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Ça va pédaler

ESCH-SUR-ALZETTE Dans le ca-
dre de la semaine de la Mobilité,
la Métropole du fer proposera,
dimanche, deux circuits à vélo :
une randonnée de 75kilomètres
et une balade de 25kilomètres.
Les deux départs s'effectueront
au boulevard Pierre-Dupong à
Lallange (à 9h pour les 75km et
à 9h45 pour les 25km).
Par ailleurs, plusieurs anima-
tions (trampoline, mur d'esca-
lade, jeux) et présentations (Seg-
way, Vël'Ok, voitures électri-
ques) ainsi que divers concerts
rythmeront cette journée de la
mobilité (jusqu'à 18h).

'est un projet exemplaire», a
estimé hier le secrétaire d'État au

Développement durable et aux Infra-
structures, Camille Gira, de passage
sur le site de l'ancienne décharge
Mosselter de Bettembourg. Fermé en
2001 après 100 ans d'existence, le site
a été assaini ces deux dernières an-
nées. «Nous avons d'abord procédé
à un assainissement mécanique»,
c'est-à-dire enlever à la main les ob-
jets électroménagers, par exemple,
explique Gusty Graas (DP), l'échevin
en charge de la gestion des déchets de
la commune. Il ajoute : «Des analyses
des sols ont ensuite été effectuées.
Elles ont démontré qu'il n'y avait
rien de dangereux pour l'être hu-
main et la nature. Les sols ont en-
suite été aplanis et une couche
d'environ 70 centimètres de terre a
été rajoutée.» Le tout pour un coût
de 160 000 euros, au lieu des
220 000 euros initialement budgéti-
sés. «La démarche est à saluer, souli-
gne Camille Gira. Ce n'est pas la
peine de déplacer tous les déchets
s'ils ne posent pas de problème
pour l'homme, l'eau et la nature.
Cette démarche fera partie de la
prochaine loi sur la protection des
sols sur laquelle nous sommes en
train de travailler.»

De nouvelles espèces,
un sentier, une tour...
Et voilà, le site de l'ancienne dé-

charge «Mosselter» prêt à se lancer
dans une nouvelle vie. Il sera prochai-
nement intégré au Parc Merveilleux
voisin. «Notre objectif était d'utili-
ser ce site pour apporter une plus-
value à la commune, indique Josée
Lorsché, la première échevine de
Bettembourg. Nous allons signer
une convention l'année prochaine
avec le Parc Merveilleux pour inté-
grer le terrain de l'ancienne dé-
charge Mosselter au terrain du
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> Parc.» Présent, hier, lors de la visite de
l'ancienne décharge Mosselter, Marc
Neu, chargé de direction du ParcMer-
veilleux, avait le sourire : «Ce terrain
va nous permettre de nous agran-
dir et d'être encore plus attractif.»
Pour le moment, rien n'est encore
arrêté, mais plusieurs idées sont sur
la table. «On pense à plusieurs cho-
ses, avance Marc Neu. Des enclos
pour accueillir de nouvelles espè-
ces, une tour d'observation – de la
colline, on peut voir jusqu'au
Kirchberg –, un sentier pédagogi-
que...»

La décharge recyclée

De notre journaliste
Guillaume Chassaing

BETTEMBOURG Assaini, le terrain de la décharge Mosselter va prochainement être
cédé au Parc Merveilleux.
Fermée depuis 2001, la décharge
Mosselter de Bettembourg va
connaître une nouvelle vie. Le terrain
de quelque 38000m2 permettra
au Parc Merveilleux de s'agrandir.
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Les 38 280m2 de l'ancienne décharge Mosselter seront prochainement occupés par le Parc Merveilleux.

EN BREF

'année 2015 a été une an-
née record pour le Parc

Merveilleux qui avait accueilli
quelque 252 000 visiteurs. Ce
record de fréquentation ne sera
pas battu en 2016, année du
soixantenaire du parc. «La sai-
son a été maussade», juge
Marc Neu, chargé de direction

L du site, qui fermera ses portes
le 9 octobre. Il précise : «La mé-
téo des mois d'avril et juin n'a
pas été favorable. La période esti-
vale a été meilleure. On vient de
franchir la barre des 200000visi-
teurs et on devrait terminer la
saison aux alentours des
220000.»

«Une saison maussade»

■ POUR LES SENIORS
DUDELANGE
En collaboration avec la Stëf-
tung Hëllef Doheem, la Forge
du Sud prévoit d'offrir un nou-
veau service, «Senior Plus».
C'est dans ce cadre que la com-
mune invite, mardi, à 19h,
dans la salle des fêtes de l'hôtel
de ville, à une soirée d'infor-
mation sur le thème «Rester
chez soi le plus confortable-
ment et le plus longtemps pos-
sible : prévention, sécurité et
renforcement de votre autono-
mie.»
L'objectif de ce service est d'as-
surer une plus grande qualité
de vie aux habitants de plus de
60 ans, de renforcer leur auto-
nomie et de prévenir un éven-
tuel sentiment de solitude.

Stëftung Hëllef Doheem.
Tél. : 402080-2400.

mercredi 14 septembre 2016 15CAP AU SUD

SHOPPING IN LUXEMBOURG

17 et 18 septembre 2016

Organisation:
Fédération des antiquaires
et brocanteurs du Grand-Duché
de Luxembourg a.s.b.l.

Grande Foire d’Antiquités
et de Brocante Brocante

Curiosités
Antiquités

Objets
de collection

Bibelots

De 10h à 18h

Hall 7 • Entrée SudLUXEXPO Luxembourg-Kirchberg
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gectalzettebelval.eu

A lRoccasion des journées européennes du patrimoine en France et au
LuxembourgS ’re- découvrez l'agglomération transfrontalière d'Alzette
Belval de manière ludiqueS culturelle et sportiveC

Longwy

Luxembourg

Vers Thionville, Metz,
Nancy, ...

Arlon

Le GECT et les acteurs du tourisme et de la culture dRAlzette Belval vous proposent un
programme transfrontalier d’activités organisées du 16.09 au 09.10.2016:
parcours thématiquesS liste dRidéesVVV Retrouvez tous les détails et participez au Quiz du
patrimoine transfrontalier sur:

Les sites culturels et touristiques des villes d’AudunflefTiche ’F-S
Aumetz ’F-S Boulange ’F-S EschfsurfAlzette ’L-S Mondercange
’L-S Ottange ’F-S Rédange ’F-S Russange ’F-S Sanem ’L-S
Schifflange ’L-S Thil ’F- et Villerupt ’F- ouvrent leurs portes à
cette occasionV

...pour lesjournées
européennes du
patrimoine

POUR FIGURER DANS CETTE RUBRIQUE CONTACTEZ LE 44 44 33-1


