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INVITATION À TOUS LES HABITANTS

La mobilité et la sécurité?

DE LA COMMUNE D’ATTERT

Comment faire entrer Attert
dans la mobilité du XXIe siècle?
 Quelles solutions pour amélio-

Chers habitants,
Nous souhaitons écouter vos propositions pour améliorer la sécurité et la mobilité dans nos villages. Venez nombreux participer à
ces Etats Généraux qui se dérouleront dans les locaux de l'Administration communale à Attert, le 23 avril prochain de 14h à 17h.

rer la mobilité dans la commune?… pour les voitures, piétons vélos, promeneurs?

 Comment sécuriser les villages?
 Comment s’organiser entre ha-

bitants?

Le Bourgmestre, Josy ARENS

 Comment faire mieux connaître

les solutions qui existent?

Des « états généraux »!?
Les états généraux sont des
journées d’échange, d’écoute
et de réflexion où les habitants
peuvent partager leurs idées et
s’investir dans la vie de leur
commune.
Si la participation est au RDV,
d’autres rencontres seront prévues.

 …

Premiers « Etats généraux »
de la mobilité et de la sécurité routière

Concrètement...
Tous les habitants de la commune sont invités le Samedi
23 avril de 14h à 17h.
Au programme de la journée:
 présentation de l’étude de

mobilité et des projets communaux en cours,
 travail et réflexion en sousgroupe .
La journée se conclura autour
d’un verre bien mérité.

Venez partager vos
idées !
Pour assurer la bonne organisation
de l’après-midi, merci de nous signaler votre intérêt à participer.

Le formulaire d’inscription est disponible sur :
http://www.attert.be/commune/etatsgeneraux-mobilite/view
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Attert
ET POUR LES ENFANTS?

Premiers « Etats généraux »
de la mobilité et de la sécurité routière
Infos pratiques:

Des activités sur place:
Prise en charge pour les enfants de 9 à 14

Quand? Samedi 23 avril de 14h à 17h

ans:
Jeux de réflexion sur la mobilité dans la com-

Où?

mune.

Administration communale—Salle Robert Schuman

Pour la bonne organisation de l’événement, inscrivez-vous
pour le 15/04:


Soit via le formulaire en ligne:
http://www.attert.be/commune/etats-generaux-

mobilite/view

Soit en renvoyant ce formulaire à l’administration com-

Les enfants, les ados ont
leur mot à dire!

Un concours de dessin…

La journée est aussi destinée
aux ados. Le conseil consultatif des enfants participera
également à la journée afin

Grâce aux écoles de la commune, un grand concours de
dessin permettra à chacun de
s’exprimer. Les œuvres seront

que son avis soit intégré.

exposées le jour-même.

munale (voie de la liberté, 107 - 6717 Attert):
Nom et prénom:
Adresse postale:

Nombre de participants:

ORGANISATION: Commune d'Attert
en collaboration avec la CLDR, la FRW et la zone de police d'Arlon—
Ʃ Ğƌƚ—Habay—Martelange.

nombre d’enfants:

Facultatif - pour pouvoir vous contacter facilement ...
Mél:

