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Du 4 au 10 mars 2019  

Sanem Artikuss (3, 
rue Jean Anen, 
Soleuvre) 

Exposition sur le Thème “sans plastique”  
Point info: SDK, EBL, Oekozenter, Sila, Epicerie, 
Benu, Spullweenchen asbl, Okkasiounsbuttek, Sea 
Shepherd, Taba 
Programme pédagogique ASTM / Spillmobil SDK / 
Théâtre pour les petits 

 
Vendredi 8 mars 2019 

Sanem Artikuss After Work Eis Epicerie “carnaval sans plastique” avec bricolage de masque de 
carnaval et comment coudre des costumes de carnaval ? 

 
Samedi 9 mars 2019 

Audun-le-
Tiche 

9:00-12:00 Nettoyage de l’Alzette _ Rendez-vous au garage 
REA (pas d’inscription requise) 

Sanem 14:00 – 18:00 
Artikuss 

Journée de la famille avec  Repair Café + Do it your 
self Atelier avec par exemple dentrifice, produit de 
lessive, couture + Free your stuff  

 
 
 
 
Dimanche 10 mars 2019 

Villerupt 9:00-12:00 Nettoyage de l’Alzette _ Rendez-vous  rue d’Audun (parking 
de la salle Jean Moulin) (pas d’inscription requise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 16 mars 2019  

Esch-sur-
Alzette  

9:00 – 12:00 
Place Hôtel de 
Ville Esch 

Grand Nettoyage 2019 
Inscriptions préalables par téléphone au 
+ 352 26 541 541 ou par courriel à 
ecologie@villeesch.lu avant le 13 mars 
2019. 

Esch-sur-
Alzette 

12 :00  Exposition des déchets ramassés aux 
abords de l’Alzette et de ses affluents et 
actions de sensibilisation sur les déchets 
plastiques jetés dans les rivières.  
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Mardi 19 mars 2019 

Bettem-
bourg 

A partir de 
15 :00 
Place de l’église  

Pourquoi porter un pack d’eau, quand ça coule de 
source? 
L’eau du robinet au lieu de l’eau en bouteille. 

- 900 euros d’économies annuelles pour un 
ménage de trois personnes buvant l’eau du 
robinet plutôt que celle en bouteille. 

- 1 000 camions circulent chaque jour, rien que 
pour le transport des bouteilles d’eau. 

- 6 milliards de litres de pétrole pour la 
production mondiale annuelle de bouteilles 
en plastique. 

 
Bien vivre, c’est simple. overdeveloped.eu, REFILL 
ACTIOUN LËTZEBUERG, l’épicerie sans emballages 
OUNI et la SUPERDRECKSKËSCHT «um Tuer» vous 
attendent sur le marché avec des informations et 
conseils pratiques pour éviter la consommation 
inutile de ressources au quotidien. 
 
+ Un rallye autour de l’eau sera organisé. inscription 
sur place. Un prix gagnant vous attendra. 

 

Esch-sur-
Alzette 

18:30 – 20:00 
Hôtel de Ville 

Soirée thématique : L’impact du plastique sur l’environnement et l’homme 

 Maurice Herkrath: Mam Scheff bei d’Plastiksinsel um Ozean 

 Florence Menage (Greenpeace): Greenpeace géint d’Plastik-Monster 

 Jacques Mersch (Biomonitor): Déchets en plastique: de l’Alzette vers 
l’océan 

 Dr. Armand Biver: Plastique et Santé Humaine 
La soirée sera en langue luxembourgeoise et française, une traduction orale 
directe en français sera mise à disposition. 

 
Mercredi 20 mars 2019 

Bettem-
bourg 

19:30  
Ciné Le Paris  

Documentaire «Der Plastik-Fluch» - Wie wir unseren Planeten vermüllen. 
Le plastique est partout! En 2050, les océans compteront plus de plastique que 
de poissons. 
Langue: version originale allemande. Durée: 28 minutes 
Suivi d’une table ronde (20h30) sur la thématique du plastique et son impact sur 
l’homme et l’environnement. 

Esch-sur-
Alzette 

19:30 
MESA 

Exposée "Hunn mir eng Leitung zum Krunnewaasser"?  
L'eau du robinet nous paraît souvent comme un aquis, D'autres se méfient de 
cette eau à cause de son goût par exemple. 
D'où provient ce bien public qu'est l'eau du robinet, quels sont les critères de 
potabilité et quels sont les défis auxquels elle est exposée? 
Un conférence-débat en langue luxembourgeoise avec possibilité de traduction 
en français par Tom Schaul qui travaille à l'Administration de la gestion de l'eau 
et  est engagé dans des projets de coopération au développement en Inde. 

 
Vendredi 22 mars 2019  

Esch-sur-
Alzette 

18:30 – 20:00 
Hôtel de Ville 

Soirée thématique  “Réduire les déchets au quotidien” 

 Liz Paulus & Isabel Ferreira (OUNI): Null Offall mam OUNI 
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 Stephanie Goergen (Emweltverwaltung): En route vers une société “zéro 
déchet” 

 Georges Kieffer (BENU): Mat Genoss Offall reduzéieren 
La soirée sera en langue luxembourgeoise et française, une traduction orale 
directe en français sera mise à disposition. 

 
Samedi 23 mars 2019 

Bettem-
bourg 

10.00 – 12:00 
Au Bassin d’eau 
“Jongebësch” 
(au CR 163 
entre Obeler et 
Leideléng) 

Visite du Bassin d’eau “Jongebësch” et d’une Exposition sur l’eau  
Par groupe Maximum de 8 Personnes : 
G 1: de 10.00 – 10.30 Auer 
G2: de 10.45 -11.15 Auer 
G3: de 11.30 – 12.00 Auer 
Inscription jusqu’au 15. mars 2019 au Service écologique de la commune et pas 
téléphone au 00 352 51 80 80 247/248 ou par mail au ecologie@bettembourg.lu 

 

Schifflange 9:30 parking du 
hall polyvalent 

La commune de Schifflange et sa commission de 
l’environnement organisent une «Fréijoersbotz»  
 
Tous les habitants sont invités à y participer au 
grand nettoyage. 
 
Après l’action de nettoyage, un repas sera offert 
aux participants.  
Inscription avant le 15 mars à 
relationspubliques@schifflange.lu  

 
 
 
 
 
 
Samedi 30 mars 2019 

Bettem-
bourg 

10.00 
Bettembourg 
& Huncherange 

Grand Nettoyage 2019 
Rendez-Vous: à 10.00 heures à Bettembourg chez CIBETT et à Huncherange à 
l’ancienne école. 
Important: les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagné d’un adulte. 
Veuillez mettre votre gilet de sécurité pour plus de visibilité. 
Après l’action, le traditionnel «Ierzebulli» sera servi. Veuillez vous inscrire 
jusqu’au 15 mars 2019 inclus auprès du Service écologique par mail sur 
ecologie@bettembourg.lu  
 

 
 

Plus d’info :  
https://www.suessem.lu/2019/02/22/semaine-de-lenvironnement-
2019/?fbclid=IwAR04kqhWmBks2fPu_9O4OECQ1r2cmuzLrSuUfTTrI_Pz8xG3Lehm9sXNZbE  
https://www.audun-le-tiche.fr/Loisirs-Culture-Sport/Manifestations/Nettoyage-berges-Alzette-00418.html  
https://www.mairie-villerupt.fr/fr/agenda/nettoyage-de-printemps_-d.html  
https://citylife.esch.lu/agenda/groussbotz-a-esch-sur-alzette/ 
http://bettembourg.lu/2019/03/04/semaine-de-leau/  
http://www.schifflange.lu/grouss-freijoersbotz-action-de-nettoyage-2/  
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