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Kulturhaus  
Parc Laval | rue des sapins  

  

ZÄIT & PLAZ   QUAND & OÙ

GUTT LIEWEN ZU STEESEL  

MÉI MOBILITÉIT AMPLAZ MÉI VERKÉIER !

Gitt méi gewuer op eisem Info- an Austauschowend mam Minister François Bausch   

Wéi maache mir et an d‘Zukunft, datt all Mënsch an eiser Gemeng zouverlässeg, séier, 

bequem a sécher vun A op B kënnt, a mir awer och eng héich Liewensqualitéit an eisen 

Uertschaften hunn - mat wéineg Kaméidi, manner Verschmotzung an enger gesonder Loft? 

De François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Bauten, presentéiert iech, wat am 

Verkéier bis 2035 geplangt ass, a wéi mir eng gréng Mobilitéit am Uelzechtdall a besonnesch 

zu Steesel kënnen zesummen ëmsetzen. Fir datt mir an eis Familljen gutt zu Steesel liewen! 

FRANÇOIS BAUSCH

BIEN VIVRE À STEINSEL 

PLUS DE MOBILITÉ AU LIEU DE PLUS DE TRAFIC

Une soirée d’information et d’échange avec le ministre François Bausch

Comment pouvons-nous, ensemble, mettre en œuvre une mobilité verte dans la vallée de 

l’Alzette et dans notre commune pour mieux vivre à Steinsel ?

François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, présentera ce qui est prévu 

en matière de transports à l’horizon 2035 au niveau national, régional ainsi que chez nous. 

Présentation en luxembourgeois avec traduction 

orale directe en français par l’ASTI a.s.b.l.



Liz PAULUS

déi gréng Steese l

steesel@greng.lu 
GRENG.LU/STEESEL

KONTAKT

Tel.: 691 506 641  
steesel@greng.lu
www.greng.lu/steesel

Da gë ff gréng !
Tu veux une commune durable et agréable à vivre ? Si tu veux nous 
rencontrer ou faire partie de notre équipe, contacte-nous.

TU VEUX FAIRE CHANGER LES CHOSES À STEINSEL ?                                                                         

Do you want a sustainable and liveable commune? If you want to 
meet us or be part of our team, please contact us.

DO YOU WANT TO MAKE A DIFFERENCE IN STEINSEL?                                         

Du wëlls eng méi nohalteg, gerecht a liewenswäert Gemeng? Wann’s du 
Loscht hues eis kennen ze léieren, oder en Deel vun eiser Ekipp ze ginn, 
da mell dech. 

OCH DU WËLLS EPPES AN DER GEMENG STEESEL BEWEEGEN?

Zesumme fir méi Liewensqualitéit
ENSEMBLE POUR PLUS DE QUALITÉ DE VIE




