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InvItatIon

Les CFL ont le plaisir de vous inviter à la manifestation organisée  
à l’occasion de la 

 
Journée Mondiale de la Sécurité Routière aux Passages à Niveau 

International Level Crossing Awareness Day (www.ilcad.com)

 
le jeudi, 7 juin 2018, à 13.00 heures dans la verrière de la Gare de Luxembourg

Dans le cadre de l’évènement annuel lors de la journée «ILCAD» (International Level 
Crossing Awareness Day), les CFL sensibilisent le public, tel que les piétons, cyclistes, 
automobilistes, chauffeurs professionnels (conducteurs de camions, de bus, etc.) ou 
encore les agriculteurs (conducteurs d’engins tracteurs), au comportement sécuritaire aux 
passages à niveau.

Programme :

• Mot de bienvenue par Marc Wengler, Directeur Général des CFL

• Prise de parole de Thierry Fehr, Directeur de l’Unité Centrale de la Police de la Route

• Prise de parole de Raymond Schintgen, Président de l’Association nationale des Victimes 
de la Route

• Diffusion des nouveaux spots à propos de la sécurité aux passages à niveau

• À la suite des allocutions, un verre de l’amitié sera offert.

• Du matériel d’information et des gadgets autour du sujet de la sécurité aux passages à 
niveau seront distribués.



Service Communication: redaction@cfl.lu                  9, place de la Gare    L-1616 Luxembourg    Tél. 4990-0    www.cfl.lu

ACTIONS RÉALISÉES DANS LA SEMAINE DÉDIÉE À LA

JOURNÉE MONDIALE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

AUX PASSAGES A NIVEAU

7 juin 2018

Lundi 4 juin 2018: actions à Dommeldange

1. Lycée des Arts et Métiers à Dommeldange  

Dans le cadre de différents ateliers animés par le Groupe CFL de 8.00 à 16.00 heures, les élèves 
du Lycée des Arts et Métiers seront familiarisés avec le fonctionnement d’un modèle d’une barrière 
d’un passage à niveau en taille réelle, pourront regarder des films de sensibilisation et observeront la 
distance de freinage réelle d’un train. Des dépliants de sensibilisation ainsi que des gadgets seront 
distribués aux élèves. Un grand merci à la Direction et aux personnel enseignant du Lycée des Arts et 
Métiers. 

2. Passage à niveau à Dommeldange 

Des flyers et des gadgets seront distribués aux automobilistes et piétons qui attendent au passage à 
niveau de Dommeldange de 12.00 à 14.00 heures.

Mardi 5 juin 2018: action à Heisdorf

Campus scolaire à Heisdorf, élèves du cycle 1

De 8.15 à 11.15 heures, les élèves découvriront le modèle de la barrière d’un passage à niveau, ainsi 
que les règles de bonne conduite lors de la traversée d’un passage à niveau grâce à une mise en scène 
ludique avec les mascottes «Léiwi» et «Fräschi». Des livrets ainsi que des gadgets seront distribués aux 
élèves. Un grand merci à la Direction et au personnel enseignant du Campus Scolaire à Heisdorf.

Mercredi 6 juin 2018: action à Dudelange

Passages à niveau à Dudelange-Centre:

Des flyers et gadgets seront distribués aux automobilistes et piétons qui attendent aux deux passages 
à niveau de Dudelange-Centre de 12.00 à 14.00 heures.

Jeudi 7 juin 2018: Journée Internationale de la Sécurité Routière aux Passages à Niveau 

Évènement phare en Gare de Luxembourg à 13.00 heures: 

Le Directeur Général du Groupe CFL, un représentant de la Police Grand-Ducale et le président de 
l’Association Nationale des Victimes de la Route aborderont l'importance de la sécurité aux passages 
à niveau. Des spots par rapport à cette thématique seront présentés et du matériel d'information sera 
distribué aux personnes passant par la Gare.


