
 

  
  

 Samedi 5 novembre 2016, de 10h30 à env. 15h30  

 Berufsbildungszentrum BBZB à la gare de Lucerne (voit plan de la situation) 

 

Les transports publics et l’espace public 
Etre mobile est un besoin fondamental de l’être humain. Il existe deux différentes facettes de la 

mobilité : la mobilité motorisée et la locomotion par ses propres moyens. Le but de cette réunion 

thématique d’automne est de discuter, avec les membres du PS60+, d’une mobilité respectueuse de 

l’environnement et à visage humain dans l’espace public, et ainsi formuler des exigences appropriées.  
 

 

A partir de 10h00, café de bienvenue offert par le PS60+ 
 

 

10h30  Accueil et introduction 

 Marianne de Mestral, Carlo Lepori, Co-présidence du PS60+  

 Message de bienvenue 

 Beat Züsli, président de la ville (PS);  

 David Roth, président du PS du canton de Lucerne 
 

10h45  Dignité et mobilité a tout âge 

 Caroline Beglinger, co-directrice ATE Suisse  
 

11h05 A l’aise à pied dans l’espace public 

 Thomas Hardegger, conseiller national (PS), président de la commune de Rümlang  

 président de Mobilité piétonne Suisse 
 

11h25 Discussion  
 

12h00 Pause de midi 
 

13h30  Apport théâtral sur le thème de la mobilité 

 Direction: Selina Beghetto, Gian L. Bättig  
 

14h00  Indications sur le thème du jour 

 Adrian Borgula (Les Verts), conseiller municipal à Lucerne, 

 Direction de l’environnement, de la mobilité et de la sécurité  
 

14h15  L’utilisation des transports publics en pratique 

 Dr. Norbert Schmassmann, directeur des Transports publics lucernois 
 

14h35  Podium: exemples et offres dans la pratique 

 Adrian Borgula, conseiller municipal à Lucerne (Les Verts), Norbert Schmassmann, directeur des 

Transports publics lucernois, Beat Bühlmann, gérontologue et journaliste, Mario Stübi, député au 

Conseil général de la ville de Lucerne (PS) 

 Discussion sur les questions/déclarations/exigences 

 Membres du PS60+ des différents cantons 
 

15h30 Clôture et apéro  
 

15h45 - Deux possibilités différentes de visiter de la ville avec deux politiciens du PS 

16h45 - Alentours de la gare et centre-ville avec Werner Schnieper, ancien conseiller municipal, 

directeur des travaux publics 

 - Vieille ville avec Dr. Kurt Messmer, historien et ancien prof. à l’Université de Lucerne 
 

 

 

 

Inscription à l’aide du talon, en ligne ou par la poste jusqu’au 14.10.16 

Invitation à la conférence d’automne du PS60+ 


