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ÉDITO

in the case of delivery services,  
the best possible operating conditions  
to enable them to cover their costs  
and get through this difficult period. 

We have also suspended the terrace  
tax for 2020 levied on Luxembourg City  
cafés and restaurants, and it is our sincerest 
hope that, in the next few months, public 
health and good weather will allow  
them once again to serve their patrons. 

We have always been and will continue  
to be a solid and reliable partner for  
businesses, residents and visitors alike,  
and we will continue to make every  
effort to support a safe return to life  
as we knew it. 

city.vdl.lu

F R  Plus de trois mois se sont écoulés depuis  
que la pandémie liée au Covid-19 a bouleversé  
la vie telle que nous la connaissons, figeant  
les activités sociales, culturelles, sportives  
et commerciales d’un jour à l’autre. Alors  
que nous avons, en tant qu’administration, 
œuvré au mieux afin d’assurer nos propres 
services essentiels pour nos citoyens et visiteurs, 
nous avons également, dès le départ, pris 
conscience des conséquences dramatiques  
que cet arrêt d’activités pouvait avoir pour 
nos entreprises et commerces.

Ainsi, l’une des premières décisions du 
collège échevinal a porté sur la suspension  
des loyers des locaux commerciaux dont  
nous sommes propriétaires, limitant ainsi  
les charges des locataires autant que possible 
de notre côté pendant cette période d’inactivité. 
Ensuite, nous avons soutenu chaque bonne 
initiative, sociale ou commerciale, en la pro-
mouvant via nos canaux de communication, 
afin de leur fournir la meilleure visibilité 
possible et, en ce qui concerne les activités 
ayant proposé des livraisons et autres, le 
meilleur rendement possible pour couvrir 
leurs frais et survivre à cette période difficile.

Nous avons également suspendu les taxes 
pour les terrasses pour toute l’année 2020 
pour les cafetiers et restaurateurs de la capi-
tale, en espérant de tout cœur qu’à la fois  
la situation sanitaire et le beau temps  
leur permettront de nouveau d’accueillir,  
dans les mois qui suivent, leur clientèle.

Nous sommes restés et resterons un parte-
naire solide pour nos entreprises, commerces, 
résidents et visiteurs, et continuerons à nous 
engager pour soutenir de toutes nos forces  
un retour en toute sécurité à notre vie d’avant. 

E N  It has now been more than three months 
since the COVID-19 pandemic disrupted life  
as we knew it, freezing in time, practically 

overnight, all social, cultural and business 
activities. While we, as an administrative 
authority, have made every effort to maintain 
our essential services for residents and visitors 
alike, we have always been keenly aware  
of the dire consequences that this disruption 
could have for our companies and businesses. 

Accordingly, one of the first decisions made 
by the college of aldermen was to suspend  
the collection of rent on City-owned business 
premises, reflecting our desire to do our part 
in easing the burden of our tenants’ expenses 
during this period of enforced shutdown.  
We have also given our full support to a  
range of positive social and business-oriented 
initiatives by promoting them through our 
various communication channels, affording 
them as much visibility as possible and,  

La vie revient en ville
L I F E  R E T U R N S  T O  T H E  C I T Y

GRAND-RUE
Les boutiques rouvrent  

et les clients peuvent revenir.
Shops open their doors again,  

the clients can come back.
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LYDIE POLFER
Bourgmestre de la Ville  

de Luxembourg

ÉDITO



RETROUVEZ LE PLAISIR 
DES MOMENTS PARTAGÉS.
#TheJoyAhead

4,1-6,8 l/100 km • 107-154 g/km CO2 (NEDC)
4,9-8,2 l/100 km • 128-187 g/km CO2 (WLTP)

Informations environnementales: www.bmw.lu
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MINI-CONCERT 
Les seniors ont bénéficié 

d’animations devant  
leurs résidences.

Ederly people have  
benefited from animations 
in front of their residences.

Juin ‘20

CAPITALE

 6 INSIDE VDL
Les nouvelles officielles de la Ville  
de Luxembourg
Official news from the City of Luxembourg 

 16  COMMERCES
Précieuse proximité
Precious and close

 22 BONS GESTES
Les dos and don’ts des gestes barrières
Safety measures: dos and don’ts

 26  SOLIDARITÉ
Seniors, nous pensons à vous
To our elders: we are thinking of you

 30 CIT Y LIFE
Initiatives solidaires
Solidarity initiatives

 36 ENVIRONNEMENT
Un bassin pour préserver l’eau de la Pétrusse
A basin to preserve the water of the Pétrusse

 42 KIDS
Économiser l’eau
Saving water

 44  PROMENADE
À la découverte des quartiers  
de Luxembourg-Ville
Discovering Luxembourg City’s neighbourhoods

 70 ÉVÉNEMENT
Le Nationalfeierdag, une fête au riche passé
Nationalfeierdag – a celebration with a rich past

 76 #LUXEMBOURG
Le hashtag du mois : #netounimengmask
The hashtag of the month: #netounimengmask

 78 STREET ART
Quand la crise sanitaire se dessine
Drawing the health crisis

 85 QUARTIERS UNESCO
À la découverte des quartiers UNESCO
Discovering the UNESCO districts

 86 CULTURE
 94 ADRESSES UTILES

Retrouvez les coordonnées des services  
et infrastructures de la Ville de Luxembourg
Useful contact information about the City  
of Luxembourg’s services and infrastructure

 98 CIT YQUIZ
Le jeu de la fin
Final page fun

CONSOMMER LOCAL 
Les clients favorisent  

les achats de proximité.
CONSUMING LOCALLY 

Clients support  
proximity shopping.

QUARTIERS 
Les 24 quartiers de la ville se dévoilent, 

par la voix de leurs habitants.
NEIGHBOURHOODS 

The 24 neighbourhoods of the city 
unveil by the voice of their residents.
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INSIDE VDL
Les pages suivantes sont consa
crées aux décisions et nouvelles  

de la Ville de Luxembourg. 
Over the next pages we take a look 
at news and recent decisions taken 

by the City of Luxembourg. 
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F R  Dans le contexte de la pandémie liée  
au Covid-19, les toilettes sont nettoyées  
et désinfectées plusieurs fois par jour par  
une équipe mobile du Service Architecte – 
Maintenance. Retrouvez la liste sur www.vdl.lu.

E N  As a result of the COVID-19 pandemic,  
all public toilets are cleaned and disinfected 
several times a day by a mobile maintenance  
team from the Service Architecte – Maintenance 
(Architecture and Maintenance Department). 
Find the list on www.vdl.lu.

F R  Depuis le 5 mai, 400 000 
masques commandés par 
la Ville de Luxembourg 
ont été distribués aux  
communes, syndicats 
locaux et offices sociaux 
adhérant au Syndicat  

des villes et communes 
luxembourgeoises (Syvicol). 

E N  Since 5 May, 400,000 face 
masks ordered by the City 
of Luxembourg have been 
distributed to municipa-

lities, local unions and social 
welfare offices belonging  
to the Union of Luxem-
bourg Cities and Municipa-
lities (Syndicat des Villes  
et Communes Luxembour-
geoises – Syvicol).

F R  En raison des mesures prises par le gouverne-
ment dans le cadre du Covid-19, le circuit  
« Beien an der Stad » n’a pas pu être mis 

en place. Ainsi, les visites guidées annoncées  
dans le programme « En Dag an der Natur »  

ne pourront pas avoir lieu cette année.  

E N  Due to measures taken by the government 
as part of the COVID-19 pandemic, the “Beien 

an der Stad” walking trail could not  
be established. The guided tours announced  

as part of the “En Dag an der Natur”  
programme will thus not take place this year.

 Poubelles
Trash
Trouvez quels jours vos poubelles  
vont être collectées :
, Allez sur dechets.vdl.lu
,  Cliquez sur « Calendrier des collectes »
,  Cliquez sur le menu déroulant  

pour trouver votre rue

How to find out which days  
your trash will be collected:
, Visit dechets.vdl.lu
, Click on “Collection Schedule”
, Scroll down to find your street

F R  Dans le contexte de pandémie liée au corona
virus, retrouvez toutes les informations liées  
aux collectes sur pandemie.vdl.lu.
La collecte des déchets ménagers, des déchets 
biodégradables, du verre, du papier / carton  
et des sacs Valorlux reste jusqu’à nouvel ordre  
assurée. Le Service Hygiène reste à disposition  
du public pour toute question du lundi  
au vendredi (de 8 h à 16 h) par téléphone  
(47963640) et courriel (hygiene@vdl.lu).

E N  In the context of the coronavirus pandemic,  
you can find all the information concerning  
the collections on pandemie.vdl.lu.
Household waste, organic waste, glass and  
paper/cardboard collections and the Valorlux’s 
collection remain assured until further notice.
The Service Hygiène (Sanitation Department)  
remains available to the public for any question, 
from Monday to Friday (from 8:00 to 16:00), by 
phone (4796-3640) or by email (hygiene@vdl.lu).

RECHERCHE DE SAPINS
SEARCH FOR FIR TREES

F R  Le Service Parcs cherche une trentaine 
de sapins pour décorer la capitale  
pendant la période de Noël. Les personnes 
disposant d’un sapin de 10 à 20 mètres  
de hauteur qu’elles souhaitent faire abattre 
sont priées de contacter le Service Parcs.

E N  The Service Parcs (Parks Department) 
is looking for 30 or so Christmas  
trees to decorate the capital during  
the Christmas period. If anyone has  
a 10-to-20m fir tree that they wish  
to fell, please contact the Service Parcs.

Tél. : 4796-3423 
Pour plus d’infos : parcdemande@vdl.lu

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  Organisé pour la première fois en 2019, 
le Prix de musique QuattroPole a pour 
objectif de récompenser les artistes de 
Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves 
dans le domaine de la musique. Les quatre 
villes, situées au cœur de la Grande Région, 
forment le réseau de villes QuattroPole. 
Grâce à ce prix commun, elles souhaitent 
mettre en réseau leurs scènes musicales 
avec une attention particulière portée  
au numérique et à l’innovation. En 2021,  
la finale de ce concours se déroulera  
au Luxembourg, le 1er avril, aux Rotondes. 
Un appel à candidatures est lancé depuis  
ce 27 mai. Les candidats ont jusqu’au 30 
septembre pour se manifester par e-mail.

E N  Launched in 2019, the QuattroPole 
Music Prize aims to reward artists  
from Luxembourg, Metz, Saarbrücken 
and Trier working in the field of music. 
The four cities, located in the heart  
of the Greater Region, form the network 
of QuattroPole cities. Through this  
joint prize they wish to network their 
musical scenes and pay particular 
attention to digital technology  
and innovation. The competition  
final will take place at the Rotondes 
in Luxembourg on 1 April 2021.  
A call for entries was launched  
on 27 May. Applicants have until  
30 September to apply by email.

F R  La société Cyclomedia Deutschland 
GmbH procédera à des prises de vue 
panoramique à 360°, du 4 mai au  
30 juin, grâce à une voiture équipée  
de caméras. Les zones routières  
et piétonnes seront photographiées 
avec pour objectif l’entretien des 
infrastructures publiques et l’aména-
gement communal. Visages et plaques 
d’immatriculation seront pixellisés.

E N  Cyclomedia Deutschland GmbH  
will take 360-degree panoramic shots 
from 4 May to 30 June using a car 
equipped with cameras. Roads and 
pedestrian areas will be photographed 
with the objective of maintaining 
public infrastructure and municipal 
planning. All faces and licence plates 
will be pixelated.

 

À la recherche de musiciens
Musicians wanted

 
Vue panoramique  
de Luxembourg
A panoramic view of Luxembourg

quattropole.musikpreis@zoho.com

 
Se garer à Luxembourg-ville
Parking in Luxembourg City

Centre-ville / City centre
, Brasserie Clausen : 270 places
, Glacis : 1 164 places
, Knuedler : 350 places
, Monterey : 340 places
, Rondpoint Schuman : 400 places
, SaintEsprit : 162 places
, Stade : 400 places
, Théâtre : 335 places
, RoyalHamilius : 538 places
, TOTAL : 3 959 places

Quartier Gare / Gare district
, Fort Wedell : 310 places
, Fort Neipperg : 536 places
, Gare : 526 places
, Rocade : 200 places
, Nobilis : 95 places
, Plaza Liberty : 101 places
, TOTAL : 1 768 places

Consultez le site web ou la cityapp pour connaître 
en temps réel le nombre d’empla cements libres.

Check the website or our cityapp to know  
how many spaces are left in real time. 
www.parkings.vdl.lu

Les parkings Schuman, Stade et Glacis  
sont gratuits tous les samedis et dimanches. 

The Schuman, Stade and Glacis car parks  
are free of charge every Saturday and Sunday.

06 / 2020 —  — 7
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PRIX QUATTROPOLE 
En 2019, le Messin Hervé 
Birolini (cicontre) avait  

remporté le prix. Cidessous,  
la présentation des projets  

par les finalistes.
QUATTROPOLE PRIZE 

In 2019, Hervé Birolini from 
Metz (opposite) won the 

prize. Below, the presentation 
of the projects by the finalists.



F R  En raison du coronavirus,  
la Ville de Luxembourg a mis  
à disposition de la Chambre  
des Députés ses locaux du Cercle 
Cité afin de garantir le maintien  
du fonctionnement du Parlement 
luxembourgeois et du travail 
législatif, tout en respectant  
les contraintes sanitaires  
décrétées par le gouvernement.  
Les équipements techniques pour 
assurer les débats, les votes et la 
retransmission des séances publiques 
y ont également été installés. 

Depuis le 17 avril, le Parlement 
siège donc place d’Armes, dans  
le bâtiment historique dont  
l’objectif initial est de servir  
entre autres de lieu de rencontre 
pour des événements culturels. 
Construit par les architectes 
Pierre et Paul Funck entre  
1904 et 1909, ce bâtiment  
a déjà servi au monde politique.  
En effet, de 1953 à 1969, la grande 
salle de 400 mètres carrés  
du Cercle Cité était devenue  
un véritable centre administratif  

 

La Chambre  
des Députés  
a déménagé
The Chamber of Deputies has moved

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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et politique. La Communauté  
européenne du charbon  
et de l’acier (CECA) y a siégé. 

C’est la seconde fois que  
la Ville accueille la Chambre  
des Députés. En effet, entre  
1997 et 1999, les parlementaires  
avaient pris l’habitude de se  
réunir dans la salle du conseil  
communal à l’Hôtel de Ville,  
pendant que les bâtiments  
de la Chambre situés rue du  
Marché-aux-Herbes étaient  
en rénovation.

E N  Due to the coronavirus,  
the City of Luxembourg has  
made its Cercle Cité premises 
available to the Chamber  
of Deputies in order to guarantee 
the functioning of the Luxembourg 
Parliament and of all legislative 
work in full respect of the health 
measures decreed by the govern-
ment. The technical equipment 
required for debates, voting  
and the broadcasting of public 
meetings has also been installed.
Since 17 April the Parliament  

has been convened at the  
Place d’Armes, in the historic 
building that originally hosts 
cultural events amongst  
others. Built by architects  
Pierre and Paul Funck between 
1904 and 1909, this building  
has previously been used  
by the political sphere. From  
1953 to 1969 the 400 square 
metres hall of the Cercle Cité 
served as an administrative  
and political centre. The  
European Coal and Steel  

Community (Communauté 
Européenne du Charbon  
et de l’Acier – CECA) held  
its sessions there.

This is the second time  
the City has been hosting  
the Chamber of Deputies. 
Between 1997 and 1999 MPs  
got into the habit of meeting  
in the municipal council  
chamber in the City Hall  
while the Parliament buildings  
on Rue du Marché-aux-Herbes 
were under renovation. 

ARCHIVES, 1998 
Entre 1997 et 1999, les parlementaires 

se réunissaient à l’Hôtel de Ville.
From 1997 to 1999, MPs met  

at the City Hall.

1998

1998

20202020

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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F R  Le Prince Guillaume  
de Luxembourg et son épouse 
Stéphanie ont accueilli ce 10 mai 
leur premier enfant : Charles  
Jean Philippe Joseph Marie 
Guillaume (3,190 kg et 50 cm), 
né à la maternité Grande-Duchesse 
Charlotte à Luxembourg.  
Ce dernier devrait logiquement 
succéder à son père et à son 
grand-père, le Grand-Duc Henri. 

Si le Prince s’est exprimé en vidéo 
quelques heures après la naissance 
de son fils, la toute première  
photo du nouveau-né a été dévoilée 
lors d’une vidéoconférence  
entre ses parents et le Grand-Duc  
et la Grande-Duchesse. Des clichés 
ont ensuite été diffusés par le Palais. 
Le mercredi 13 mai, Guillaume  
de Luxembourg, ainsi que  
le bourgmestre Lydie Polfer  

ont procédé à la signature  
de l’acte de naissance du Prince 
Charles à l’Hôtel de Ville  
de Luxembourg. 

Comme annoncé par le  
Maréchalat de la Cour, la naissance 
de l’enfant du couple héritier  
a été saluée par un tir d’honneur 
de 21 coups de canon, tirés  
du Fetschenhaff par une batterie 
d’artillerie mise en place  

par l’armée. Une proclamation  
des membres du gouvernement  
a également été publiée dans  
le Journal officiel du Grand-Duché 
de Luxembourg. 

À l’instar du Premier ministre 
et de la Chambre des députés,  
les citoyens qui souhaitent  
féliciter le couple héritier peuvent 
le faire virtuellement. Un livre  
de félicitations a en effet été  

  

Le futur Grand-Duc est né
The future Grand Duke is born

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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mis à disposition du public  
en ligne. Des lettres peuvent  
également être envoyées  
au château de Fischbach. 

À l’occasion de la naissance  
de leur fils, Stéphanie et Guillaume 
de Luxembourg ont décidé  
de soutenir des projets d’aide  
à l’enfance. Une récolte de dons  
a, dans ce contexte, été organisée 
pour aider les enfants du Grand- 
Duché, mais aussi ceux des pays 
fragilisés et touchés davantage  
par la famine depuis le début  
de la crise du coronavirus.  
Les personnes souhaitant faire  
un don en guise de cadeau de 
naissance sont invitées à s’adresser 
à la Fondation du Grand-Duc  
et de la Grande-Duchesse.

E N  Prince Guillaume of  
Luxembourg and his wife 
Stéphanie welcomed their  
first child on 10 May: Charles  
Jean Philippe Joseph Marie 
Guillaume (3.190kg and 50cm) 
was born at the Grande-Duchesse 
Charlotte maternity hospital  
in Luxembourg. He should  
succeed his father and grand- 
father, the Grand Duke Henri,  
to the throne.

The Prince spoke on camera  
a few hours after the birth of  
his son but the very first photo  
of the newborn was revealed  
during a videoconference between 
his parents and the Grand Duke 
and Grand Duchess. Pictures  
were then released by the Palace.  

On Wednesday 13 May,  
Guillaume of Luxembourg  
as well as mayor Lydie Polfer  
proceeded to sign the birth  
certificate of Prince Charles  
at the Luxembourg City Hall.

As announced by the Marshal 
of the Court, the birth of the 
hereditary couple’s child was  
celebrated with a 21-gun salute 
fired from the Fetschenhaff  
by an artillery battery set up  
by the army. A statement  
by members of the government 
has also been published in  
the Official Journal of the  
Grand Duchy of Luxembourg.

Like the Prime Minister  
and the Chamber of Deputies,  
citizens wishing to congratulate 

the hereditary couple can  
do so digitally. A congratulations 
book has been made available  
to the public online. Letters can 
also be sent to Fischbach castle.

To mark the birth of their  
son, Stéphanie and Guillaume  
of Luxembourg have decided  
to support child welfare projects. 
A collection was therefore  
organised to help children  
in the Grand Duchy, but also  
those in vulnerable countries 
where famine has worsened  
since the start of the coronavirus 
crisis. Those wishing to make  
a donation in lieu of a birth  
gift are invited to contact  
the Fondation du Grand-Duc  
et de la Grande-Duchesse. 

PRÉSENTATIONS
Conférence vidéo entre LL.AA.RR. le GrandDuc  

et la GrandeDuchesse à Berg et LL.AA.RR. le GrandDuc 
héritier et la GrandeDuchesse héritière, en compagnie 

du Prince Charles, depuis la maternité.
INTRODUCTION 

Video conference between T.R.H. the Grand Duke  
and the Grand Duchess in Berg, and T.R.H. the Hereditary 

Grand Duke and Grand Duchess, with Prince Charles, 
from the maternity.

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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 NÉCROLOGIE

Armand Drews 
nous a quittés
Armand Drews has passed away

F R  Né le 8 septembre 1956,  
Armand Drews nous a subitement 
quittés le 17 avril, à l’âge de 63 ans. 
Membre du LSAP depuis 40 ans,  
le Luxembourgeois a siégé durant 
13 ans au conseil communal de 
la Ville de Luxembourg, de 2005  
à 2018. Il avait auparavant siégé  
en tant que conseiller communal  
à la commune de Biwer, de 1988  
à 1990. Au sein de la Ville, Armand 
Drews a œuvré pour différents 
services comme la Commission 
des subsides ou l’Office social.

Particulièrement engagé, 
Armand Drews a également été 
syndicaliste. Depuis plus de 
cinq ans, il assurait la présidence 
de la Commission de surveillance 
au sein de l’OGBL, la Confédéra-
tion syndicale indépendante du 
Luxembourg. Il était également 
membre, parfois au sein du conseil 
d’administration, d’autres institu-
tions comme la Caisse nationale 
de santé, la Caisse de maladie  
des employés privés ou le Comité 
économique et social (CES). 

Armand Drews était en outre 
engagé dans le secteur de l’huma- 
nitaire. Il était d’ailleurs président  
du Cercle de coopération des ONGD 
depuis 2012, qui a annoncé la triste  
nouvelle sur les réseaux sociaux.  
Il était également chef de projet 
pour l’ONG Solidarité syndicale,  
qui mène des actions de dévelop- 
pement dans plusieurs pays 
comme le Ghana, la Bolivie  
ou le Burkina Faso. 

Après avoir travaillé durant  
plus de 30 ans comme employé  
à la BGL, Armand Drews était 
notamment devenu formateur  
à l’École supérieure du travail. 

Jusqu’en 2014, ce passionné  
de football a tenu les rênes du club 
du RFCU Luxembourg et assuré  
le rôle de président. Il était égale-
ment un grand amateur de cinéma, 
de voyages et de lecture.

E N  Born on 8 September 1956, 
Armand Drews passed away sud-
denly on 17 April at the age of 63.  
A member of the LSAP for 40 years, 
the Luxembourg native sat  
for 13 years (from 2005 to 2018)  
on Luxembourg City’s municipal 
council. Prior to that, he sat as  
a councillor in the municipality  
of Biwer from 1988 to 1990. Drews 
also worked for various City depart-
ments such as the Commission des 
Subsides (Subsidy Commission) and 
the Office Social (Social Welfare Office).

Drews was a very committed  
trade unionist. For over five years,  
he chaired the Supervisory  
Commission within the OGBL,  
the confederation of independent 
trade unions in Luxembourg.  
He was also a member, and  
in some cases on the board  
of directors, of other institutions 
such as the Caisse Nationale  
de Santé (National Health Fund), 
the Caisse de Maladie des 
Employés Privés (Pension  
Insurance Fund for Private  
Sector) and the Comité Écono-
mique et Social (Economic  
and Social Committee).

Armand Drews was also 
involved in the humanitarian  
sector. He was chairman for the 
Cercle de Coopération des ONGD 
(Cooperation Circle of NGOs)  
since 2012 (the latter announced 
the sad news on social media).  
He was also project manager  
for Solidarité Syndicale, an NGO 
that carries out development  
work in countries such as Ghana, 
Bolivia and Burkina Faso.

After working for over 30 years 
as an employee at BGL, Drews had 
become an instructor at the École 
Supérieure du Travail.

Until 2014, Drews, a football 
enthusiast, held the reins at RFCU 
Luxembourg as the club’s chair-
man. He was also a great lover  
of cinema, travel and reading. 

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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LES FONDATEURS
THE FOUNDERS
Ancien élève de l’Université  
du Luxembourg, Florian Feltes 
est professeur en digital  
leadership and HR. Il fonde 
Zortify avec Marcus Heidbrink, 
membre du corps professoral 
de l’Université de Saint-Gall, 
en Suisse, pendant plus de 
15 ans, et multi-entrepreneur. 
Florian Feltes is a former student 
of the University of Luxembourg 
and a professor of digital 
leadership and HR. He founded 
Zortify with Marcus Heidbrink, 
a faculty member at the Uni-
versity of St. Gallen in Switzer-
land for over 15 years and also 
a serial entrepreneur.

LES RÉALISATIONS
ACHIEVEMENTS
Florian et Marcus ont notamment 
pu convaincre des business angels 
et recruter des employés haute-
ment qualifiés pour faire évoluer 
leur projet. Sept personnes 
travaillent pour Zortify et l’entre-
prise a déjà réalisé un chiffre 
d’affaires à six chiffres au cours 
de sa première année d’activité.
Among other things, Florian  
and Marcus were able to convince 
business angels and recruit 
highly qualified employees  
to develop their project. Seven 
people now work for Zortify  
and the company has already 
generated six figures in revenue 
during its first year of operation.

L’OFFRE
THE OFFERING 
Sur base de l’analyse textuelle  
et de l’intelligence artificielle, 
Zortify génère des informations 
sur les traits de caractère corrélés 
avec le succès d’une entreprise. 
Zortify aide ainsi les preneurs de 
décision dans diverses situations, 
telles que les décisions de recru-
tement ou d’investissement.
Based on text analysis and artifi-
cial intelligence, Zortify generates 
information on character traits 
that correlate with the success  
of a business. It can then help 
decision-makers in various areas, 
such as recruitment or invest-
ment decisions.

L’IDÉE THE CONCEPT
Zortify est née après que Florian 
a utilisé l’analyse de texte pour 
une demande d’emploi et que 
Marcus a conseillé un investis-
seur sur l’analyse psychologique 
des cadres. Ils ont alors pensé 
que le développement d’une 
solution pour analyser  
les traits de personnalité à l’aide 
de l’IA pourrait changer la donne.
Zortify was born after Florian 
used text analysis for a job  
application and Marcus gave 
advice to an investor on a manag-
ers’ psychological analysis.  
It then seemed to them that 
developing an AI-driven solution 
that could distinguish personality 
traits could be a game changer.

LES PERSPECTIVES
PERSPECTIVES
Zortify entend améliorer son IA 
et la rendre plus transparente, 
afin de pouvoir encore mieux 
expliquer pourquoi et comment 
les décisions sont prises. Les 
fondateurs sont à la recherche 
d’investisseurs pour continuer  
à développer leur technologie 
innovante depuis le Luxembourg, 
pour l’ensemble du monde. 
Zortify intends to improve its AI 
and make it more transparent  
so that it can explain even better 
why and how decisions are made. 
The founders are looking for 
investors to continue developing 
this innovative technology based 
in Luxembourg but destined  
for the world.

 START-UP

Zortify,  
une aide à la prise 
de décision
F R  Le Luxembourg-City Incubator est le plus grand incubateur  
de start-up de la capitale. Tous les mois, City présente ces nouvelles 
entreprises. Pour cette édition, zoom sur Zortify.
E N  The Luxembourg-City Incubator is the capital’s largest startup incubator  
and City will be showcasing these new businesses. This month sees the turn  
of Zortify to step into the spotlight.

Florian Feltes
Cofondateur
www.zortify.com

Zortify utilise des algorithmes 
d’intelligence artificielle  

et analyse des textes écrits.
Zortify uses artificial intelligence 

algorithms and analyses  
written texts.

Les traits de caractère issus  
de l’analyse peuvent être corrélés 
avec les objectifs d’une entreprise.

Character traits obtained from 
this analysis can be correlated 

with the goals of a business.

Sur cette base, le logiciel fournit 
des rapports de personnalité 

objectifs et fiables.
On this basis the software  

provides objective and reliable 
personality reports.

Grâce à Zortify, les entreprises 
sont aidées dans leurs prises  

de décision RH.
Companies are assisted  

in their HR decision-making 
thanks to Zortify.

2. RAPPORTS

4. DÉCISION

1. ANALYSE

3. CORRÉLATION

V I L L E  D E  L U X E M B O U R G
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on 2 May. Once this phase has been completed, 
work on the tram platform will begin.

Despite the delay that the lockdown  
has caused, the Luxtram teams hope to finish 
the final two kilometres on time in order  
for the final four stations to be operational  
and the tram to be able to reach the station  
by the end of 2020. 

F R  Après un mois d’arrêt suite à l’annonce 
de la fermeture temporaire des chantiers à 
partir du 20 mars, le chantier du tram entre 
l’avenue Émile Reuter et la place de la Gare  
a repris dans le respect des mesures de sécurité. 

Les travaux ayant un impact important sur 
la circulation sont réalisés en priorité. Ainsi, les 
travaux de voirie définitive avenue Émile Reuter 
sont en cours depuis le 20 avril. Au niveau du 
boulevard Royal, une fois les travaux de plate-
forme terminés, la voie ferrée pourra être posée 
et les travaux de renforcement des réseaux 
pourront débuter. Une seconde phase consistera 
à construire des quais pour les bus. 

Les équipes en charge du chantier  
ont également procédé à la plantation  
des 18 platanes restants le long de l’avenue  
de la Liberté jusqu’au début du mois de mai. 
Les travaux de voirie et de réseaux entre  
la place de Paris et la place de la Gare sont 
quant à eux en cours. Une piste cyclable  
y est en effet actuellement aménagée.  
Depuis le 2 mai, les travaux de renforcement 
ont débuté place de la Gare. Une fois cette 
phase clôturée, ce sera au tour des travaux  
de plate-forme du tram de commencer.

Malgré le retard engendré par le  
confinement, les équipes de Luxtram 
espèrent terminer ces deux derniers  

kilomètres dans les temps afin de mettre  
en service les quatre dernières stations  
et permettre au tram de rejoindre la gare  
à la fin de l’année 2020. 

E N  Having been halted for a month following 
the announcement of the temporary closure  
of construction sites from 20 March, work  
on the tramway between Avenue Émile Reuter 
and Place de la Gare has resumed in compliance 
with the relevant safety measures. 

Priority is being given to those aspects  
of the work that are expected to have a  
significant impact on the flow of traffic.  
The final stages of roadworks on Avenue Émile 
Reuter, for example, have been underway since 
20 April. Once the platform work at Boulevard 
Royal has been completed, the railway track 
can be laid, and network reinforcement work 
can begin. The second phase of the work will 
concern the construction of bus bays. 

The teams responsible for the work have  
also planted the 18 remaining plane trees along 
Avenue de la Liberté, a task that was completed 
in early May. Roadworks and work on the  
networks between Place de Paris and Place  
de la Gare are also under way. A cycle path  
is currently in construction there, and rein-
forcement work began at Place de la Gare  

FR  Le chantier de prolongement de la ligne de tram vers la gare 
centrale débuté en octobre 2018 a dû s’arrêter suite aux mesures  
de confinement. Le 20 avril, celui-ci a repris avec comme objectif  
la livraison des quatre nouvelles stations à la fin de l’année.

EN  Work to extend the tram line to the central station, which began  
in October 2018, had to be halted as a result of the lockdown measures 
introduced but resumed on 20 April with the aim of delivering  
the four new stations by the end of the year. 

Les travaux du tram  
reprennent de plus belle
W O R K  O N  T H E  T R A M W AY  S T E P S  U P  A  G E A R

INFORMAT IONS
Les riverains, usagers ou personnes 
intéressées peuvent contacter les deux 
médiateurs de chantier / Local residents, 
users and other interested parties can 
contact site representatives:

Alex Braganca, tél.: 621 779 370 
alexandre.bragancadasilva@luxtram.lu

Laure Muller, tél.: 621 779 366 
laure.muller@luxtram.lu

ou appeler la ligne directe Infotram au 
or call Infotram direct line on : 26 20 28 20. 

Les informations sur les travaux relatifs  
au tramway sont mises à jour chaque semaine 
sur le site de Luxtram / Information regarding 
work on the tramway is updated on a weekly 
basis on the Luxtram website:  
www.luxtram.lu/travaux
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COMMERCES

P R E C I O U S  A N D  C L O S E

PRÉCIEUSE
PROXIMITÉ

PLACE GUILLAUME II 
Le marché est un incontournable 
pour s’approvisionner localement  

et en sécurité. 
The market is the place to buy 

locally and in all safety.
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F R  Ils souffrent, mais ils se démènent 
pour avancer : de plus en plus de com-
merçants de Luxembourg reprennent  
du service et rejoignent des initiatives 
locales mises en place pendant le confi-
nement, souvent via des plates-formes 
web. La solidarité ne demandait qu’à 
s’exprimer et apporte aujourd’hui une 
respiration tant du côté des commer-
çants que des consommateurs. Si cer-
tains secteurs ont connu des difficultés 
d’approvisionnement en raison du  
confinement, la reprise progressive des 
activités permet de fluidifier la circula-
tion des marchandises. Privilégier les 
commerces de proximité, c’est soutenir 
l’économie locale via les circuits courts. 
C’est aussi créer un lien avec les com-
merçants, qui apprennent à connaître 
leurs clients et savent leur apporter  
des conseils sur mesure avec des produits 
dont ils connaissent la provenance.

Pour Serge Wilmes, échevin en charge  
du commerce : « C’est merveilleux de voir  
la forte solidarité que les clients montrent  
face à leurs commerçants locaux. En tant  
que collège échevinal, nous avons certes pris  
un certain nombre de mesures pour essayer  
de les soutenir autant que possible, mais  
ce n’est qu’ensemble avec nos concitoyens 
que nous arriverons à les aider à surmonter  
ces temps exceptionnels. »

Tout le monde s’adapte à ce contexte 
particulier : des horaires d’ouverture 
moins étendus qu’avant la pandémie,  
des files d’attente matérialisées afin  
de respecter la distanciation sociale  
recommandée, des services de drive  
ou de livraison sont mis en place.  
Les habitants de Luxembourg sont ravis  
de pouvoir renouer avec leurs produits  
habituels, d’autres découvrent tout ce que  
la proximité a à leur proposer. Les bars 
et restaurants doivent encore attendre 
pour ouvrir leurs portes, mais certains 
cuisiniers proposent des plats à emporter, 

Auteur 
A N N E  F O U R N E Y
Photographe (+ témoignages) 
C A R O L I N E  M A R T I N

Depuis le début de la pandémie, les commerçants  
se mobilisent pour proposer des produits locaux  
à leurs clients habitués. Certains doivent se réorganiser 
pour maintenir le lien. Et de nouveaux clients arrivent, 
heureux de découvrir et soutenir cette offre locale.

Since the beginning of the pandemic, businesses have  
been actively working to offer local products to their  
loyal customers. Some have had to adapt to maintain  
the connection with their regular clientele. Meanwhile,  
new customers are starting to arrive too, keen to discover  
and support the local offer.

parfois même à livrer. Aujourd’hui plus 
que jamais, il est capital pour l’économie 
du pays de consommer local !

E N  They may be struggling, but they are 
fighting to keep going: more and more 
Luxembourg shops are opening up again 
and joining local, often online initiatives 
set up during the lockdown. Solidarity 
was just waiting to be expressed and now 
brings a breath of fresh air to both retai-
lers and their customers. While some 
industries have experienced supply diffi-
culties due to the lockdown, the slow 
return to business is facilitating the cir-
culation of goods. Giving priority to local 
shops helps to support the local economy 
through short distribution channels.  
It also creates a sense of connection  
with shopkeepers who can get to know 
their customers better and provide them  
with personalised recommendations for 
products of which they know the origin.

Serge Wilmes, alderman responsible 
for commerce: “It is wonderful to see the 
strong solidarity of clients towards the local 
shop owners. The college of aldermen took  
certain measures in order to support them as 
far as possible, but it goes without saying that 
it is only with the help of each and every citizen 
that we will overcome these exceptional times.”

Everyone is adapting to these  
particular circumstances, whether that  
means shorter opening hours than 
before the pandemic, marked queues  
to comply with social distancing rules, 
and drive-through or delivery services. 
The residents of Luxembourg are 
delighted to be able to return to their 
usual products, while others are explor-
ing all that is available locally. Bars and 
restaurants still have to wait to open 
their doors again, but some chefs offer 
take-away and sometimes even delivery 
service. More than ever before, it is vital 
for the country’s economy to buy local! 

FR  

EN  
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Consommer local,  
est-ce important  
pendant cette crise ? 
I S  L O C A L  C O N S U M P T I O N  I M P O R TA N T  
D U R I N G  T H I S  C R I S I S ?

„ Am Ufank wor et schwéier u lokal Eeër  
a Miel ze kommen wëll d’Nofro sou grouss 
wor an d’Grenzen zou sinn. Ech hunn 
d’Gefill, et ass de Leit méi wichteg ginn  
lokal ze kafen.Et wor op alle Fall och  
fir eis eng Ëmstellung.“

«  Au début, il était difficile de trouver de la farine  
et des œufs lo caux à cause de la demande importante 
et de la fermeture des frontières. J’ai l’impres sion qu’il 
est devenu plus important pour les gens d’acheter 
local. Ça a été un changement pour nous aussi. » 

Mateiu (29)

„ Mir ginn net méi esou oft 
akafen a mer versichen 
just nach eng Kéier an 
der Woch ze goen. Mir 
hunn awer och scho 
virdrun vill Produiten aus 
der Groussregioun kaf.“

«  Nous n’allons plus faire 
les courses aussi souvent. 
Nous essayons d’y aller  
juste une fois par semaine.  
Avant la crise, déjà,  
nous achetions beaucoup  
de produits provenant  
de la Grande Région. »

Leo & Mimi (68)

“ It became more important to buy 
local. I did it once in a while before, 
but since the borders are closed,  
I stay here for my groceries.”

«  C’est devenu plus important d’acheter des 
produits locaux. Je le faisais de temps en 
temps, mais depuis que les frontières sont 
fermées, je reste ici pour faire mes courses. »

Aggeliki (56)

C O M M E R C E S
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«  Nous avons toujours accordé 
une grande importance à la 
proximité et à la dispo nibilité 
envers le client. On ressent 
cepen dant qu’avec la crise,  
les gens sont bien plus attentifs 
à ce qu’ils mangent et à la 
provenance des produits. »

“ We always gave importance  
to proximity and customer service. 
However, we feel that with the crisis, 
people pay more attention to what 
they eat and where the products  
come from.”

Adrien (30)

„ Mir hunn och scho 
virdrun vill um Maart kaf, 
mee mer gi just nach all 
10 Deeg grouss akafen. 
Mer passen op datt mer 
d’Saachen opge braucht 
hunn ier mer erëm 
akafen ginn. Eemol 
d’Woch bestellen mer 
eppes am Plaz an den 
Restaurant ze goen.“

«  Déjà avant le confinement, 
nous achetions beaucoup  
de produits au marché, mais 
maintenant, nous faisons  
les courses seulement tous  
les 10 jours. Nous veillons  
à ce que les aliments soient 
consommés avant d’en 
racheter. Une fois par semaine, 
nous comman dons des plats 
au lieu d’aller au restaurant. »

Sophie (21) & Tessy (24)

„ Et ass méi wichteg ginn lokal  
ze kafen säit d’Grenzen zou  
sinn. Mir bestellen och méi  
oft online ewéi virdrun. Säit 
dem Ufank vun der Quarantän 
ass et fir d’éischt datt mer  
op de Maart kommen.“

«  C’est devenu plus important 
d’acheter chez des commerçants 
locaux depuis que les frontières ont 
été fermées. Nous comman dons aussi 
plus souvent en ligne. Depuis le début 
de la qua ran taine, c’est la première 
fois que nous venons au marché. »

Elisabeth (58) & Claude (59)

C O M M E R C E S
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„ Ech wor nach ni eent wat vill online bestallt huet,  
mee elo ass et op alle Fall méi wichteg ginn. Ech si frou  
datt lokal Shops och hier Servicer online ubidden.“

«  Je n’ai jamais été une adepte des achats en ligne, mais mainte nant, 
c’est devenu encore plus important. Je suis contente que les maga sins 
locaux eux aussi offrent leurs services en ligne. »

Peggy (45) & Lily (10)

„ Mer wëssen dass  
et méi schwiereg 
ginn ass fir déi  
kleng Betriber a mir 
wëllen des ënner-
stëtzen. Mir hunn  
eis Gewunn echten 
staark geännert  
a mer wëllen dat  
och bäibehalen.“

«  Nous savons que la 
situation est difficile 
pour les petits  
com merces et nous 
aimerions les soutenir. 
Nous avons beaucoup 
changé nos habitudes,  
et nous voulons les 
conserver dans le futur. »

Manon (53)  
& Mara (20)

„ Et ass méi wichteg ginn 
déi Lokal ze ënnerstëtzen. 
Ech hu selwer e Geschäft. 
Déi grouss Konzerner hu 
genuch kritt, elo ass et un 
deene Klengen. Ech hunn 
och scho virdrun lokal kaf, 
awer elo nach vill méi.“

«  C’est devenu plus important 
de soutenir les locaux. j’ai 
moi-même un magasin. Les 
grands acteurs ont reçu assez 
de soutien. Maintenant, c’est 
au tour des petits com merces. 
J’achetais déjà beaucoup  
chez les locaux auparavant, 
mais maintenant, je le fais 
encore plus. »

Nadine (49)

„ Als Independant hunn ech souwisou 
scho sou vill wéi méiglech probéiert 
lokal an an de Butteker ze kafen. Den 
Echange mat den Com merçanten 
wor mer schonn ëmmer wichteg.“

«  En tant qu’indépendante, j’ai toujours 
essayé d’acheter un maximum chez des 
locaux et dans les magasins. Personnel-
lement, l’échange avec les commerçants  
a toujours été important pour moi. »

Christiane (51)

20 —  — 06 / 2020
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“ It became very important 
to us and we changed  
our habits to support  
the locals. We started to 
eat more vegetables and 
fruits because it is what  
is most produced here.”

«  C’est devenu très important 
pour nous et nous avons changé 
nos habitudes pour soutenir les 
locaux. Nous avons commencé 
à manger plus de légumes  
et de fruits parce que c’est  
ce qui est le plus produit ici. »

Cindy (37) & Andrew (34)

«  J’ai toujours acheté local,  
mais avec ce qui se passe  
en ce moment, on prend plus 
conscience de la provenance 
de nos pro duits et je pense qu’il 
faut privi légier l’achat local  
de façon générale. Que ce soit 
au niveau de l’alimen tation  
ou même pour les habits. »

“ I have always bought locally, but 
with everything that is going on right 
now, I am becoming more aware  
of where our products come from. 
I think that we all need to shop locally 
whether for food or even clothing.”

Ghislaine (47)

«  J’aime qu’on puisse aider 
les petits commerçants 
pendant ce temps de crise. 
Contrairement aux grandes 
surfaces, on a un réel 
échange chaleureux avec 
les commerçants et un 
retour bien plus rapide. 
Avec le confinement, nous 
sommes obligés d’adapter 
nos habitudes. »

“ I like the fact that we can help 
small businesses during this time 
of crisis. Unlike in large super- 
markets, there is a genuine  
and friendly dialogue with 
shopkeepers and a much quicker 
response. With the lockdown,  
we have to adjust our habits.”

Laurence (48)
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 LES MARCHÉS MAINTENUS 
Le marché bihebdomadaire  
place Guillaume II continue  

de se tenir tous les mercredis  
et samedis dans le respect des 

recommandations. Les food 
trucks présents proposent  

une vente à emporter variée.  
Le Glacismaart a repris depuis  

le 17 mai sous sa forme habituelle. 

 MARKETS STILL RUNNING 
The biweekly market  

on Place Guillaume II continues  
to be held every Wednesday  
and Saturday in full respect  

of current safety recommenda-
tions. The food trucks on site  

offer a variety of take-away food 
options. The Glacismaart is taking 

place under its regular  
setup since 17 May. 



S A F E T Y  M E A S U R E S :  D O S  A N D  D O N ’ T S

BONS GESTES

Pas question de relâcher sa vigilance.  
Petit rappel des bons gestes et des faux  

pas à ne pas commettre pour éviter  
la propagation du virus.

There should be no question of lowering our  
guard. Here are a few small reminders of things  

to do (and not to do) in order to prevent  
the spreading of the virus.

FR EN

LES

AND

DES

DOS
DON’TS

GESTES BARRIÈRES

Auteur 
S O P H I E  D U B O I S
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LAVAGE DES MAINS
WASHING HANDS

TOUX, ÉTERNUEMENTS
COUGHING AND SNEEZING

between your fingers, as well as your nails, 
for 30 seconds (long enough to sing Happy 
Birthday twice). Rinse your hands under 
running water and dry them with a single- 
use towel. Close the tap with the towel.

You can also use an antibacterial gel.

F R  Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour : 
lorsqu’elles sont sales, avant et après avoir  
préparé des aliments, avant chaque repas,  
après vous être mouché, avoir toussé ou éternué, 
après avoir pris les transports en commun,  
être allé aux toilettes ou avoir aidé un enfant  
à y aller, après chaque sortie à l’extérieur  
ou après avoir retiré votre masque.

Enlevez vos bagues et mouillez vos mains  
abondamment. Appliquez suffisamment de  
savon et frottez vos paumes, le dos de vos mains  
et les espaces entre les doigts, sans oublier  
les ongles, pendant 30 secondes (le temps  
de chanter deux fois Joyeux anniversaire).  
Rincez vos mains à l’eau courante et séchez- 
les avec une serviette à usage unique.  
Fermez le robinet à l’aide de la serviette.

Vous pouvez également utiliser du gel 
hydroalcoolique.

E N  Wash your hands several times a day: when 
they are dirty, before and after preparing food, 
before every meal, after blowing your nose, 
coughing or sneezing, after taking public trans-
port, going to the toilet or helping a child to go, 
after every outing and after removing your mask.

Remove any rings and wet your hands 
thoroughly. Apply enough soap and rub your 
palms, the back of your hands and the spaces 

DO

F R  Toussez ou éternuez dans votre coude 
ou dans un mouchoir à usage unique afin 
de limiter les projections. Jetez le mouchoir 
immédiatement dans une poubelle avec 
couvercle, puis lavez-vous les mains.

E N  Cough or sneeze into your elbow or into 
a disposable handkerchief to limit spatter- 
ing. Throw it immediately into a rubbish 
bin that has a lid and wash your hands.

DO

B O N S  G E S T E S
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DISTANCIATION SOCIALE
SOCIAL DISTANCING

RÉFLEXES
REFLEXESSALUTATIONS

GREETINGS

F R  Évitez les déplacements 
non essentiels (déplace-
ments professionnels  
ou dans des commerces  
de proximité seulement).
 
E N  Avoid non-essential  
trips (business and local 
shopping trips only). 

DON’T

F R  Évitez de serrer des mains  
ou de faire la bise.
 
E N  Avoid shaking hands  
or kissing.

DON’T F R  Évitez de toucher  
votre visage avec vos mains. 
Yeux, nez et bouche sont  
des portes d’entrée  
pour le virus.
 
E N  Avoid touching your  
face with your hands.  
Eyes, nose and mouth  
are gateways for the virus.

DON’T

F R  Ayez avec vous  
un flacon de gel hydro- 
alcoolique. Vous pouvez 
en acheter en grande 
surface ou en pharmacie. 
Il est déconseillé de  
le fabriquer vous-même 
si vous n’êtes pas  
un professionnel.

E N  Have a bottle  
of antibacterial gel  
on you. You can buy 
them in supermarkets  
or at the pharmacy.  
You are advised  
not to make your  
own if you are not  
a professional. 

DO

À L’EXTÉRIEUR
OUTSIDE

F R  Tenez-vous à plus de deux  
mètres des autres personnes  
afin de limiter le risque  
de propagation du virus. 
 
E N  Respect a two-metre distance 
with other people in order to limit 
the risk of the virus spreading.

DO
2 m

B O N S  G E S T E S
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FR   
 •  Porter une protection buccale  

est obligatoire dans les transports  
en commun et lorsque la distan ciation 
sociale n’est pas possible. 

 •  Lavez-vous ou désinfectez-vous  
les mains avant de porter un masque, 
et ne le touchez plus une fois qu’il  
est positionné. 

 •  Le masque doit recouvrir votre  
nez, votre bouche et votre menton,  
et doit être adapté à la taille  
de votre visage.

 •  Dès qu’il s’humidifie, remplacez-le  
et lavez-le au moins une fois par jour 
s’il est réutilisable. 

 •  Enlevez-le en le tenant par les élastiques. 
Ne touchez pas la partie avant  
ou l’intérieur du masque et jetez-le 
directement s’il est à usage unique.

EN   
 •  Covering your mouth is mandatory 

wherever social distancing isn’t  
possible and when travelling  
in public transport.

 •  Wash or disinfect your hands before 
putting on a mask and do not touch  
it once it is in place.

 •  The mask should cover your nose, 
mouth and chin and fit the size  
of your face.

 •  If it gets wet, replace it and wash 
it at least once a day if it is reusable.

 •  Remove it using the elastic bands.  
Do not touch the front or inside  
of the mask and throw it away  
if it is single use.

F R  Ne jetez pas vos masques (ni même 
vos gants) dans la nature ou dans la rue.  
Ils doivent être jetés dans des poubelles 
fermées afin d’être collectés en toute  
sécurité par le Service Hygiène. 
 
E N  Do not throw your masks (or your  
gloves) into nature or onto the street. 
Throw them away in a closed rubbish  
bin so that they can be safely collected by  
the Service Hygiène (Sanitation Department).

DO

DON’T

PORT DU MASQUE
MASK WEARING

 Quels sont les différents types de masques ?  
 What are the different types of masks? 

F R  Les masques chirurgicaux (masques 
anti-projections) ne sont pas réutilisables  
et sont portés par les patients contagieux. 
Les masques de protection respiratoire  
individuelle (FFP2 ou FFP3), avec ou sans 
valve, protègent les personnes non infectées 
et sont également à usage unique. Ils sont 
privilégiés dans les milieux médicaux. 
On peut aussi trouver des masques non  
sanitaires. Ces masques en tissu (coton  
par exemple) sont généralement fabriqués 
par les particuliers et sont réutilisables.  
Ils peuvent être lavés à 60 degrés.
Il est également possible d’utiliser  
une écharpe ou un foulard mais ils  
ont une efficacité moindre.

E N  Non-reusable surgical (anti-splatter) 
masks are worn by contagious patients.
Personal respiratory protection masks  
(FFP2 or FFP3), with or without valve, protect 
uninfected people and are also single use. 
They are favoured in medical circles.
There are also non-medical masks,  
such as fabric ones (made out of cotton) 
that are generally manufactured  
by individuals and are reusable.
They can be washed at 60°C.  
It is also possible to use a scarf,  
but this is much less effective.

 Où se procurer des masques ?  
 Where can I get masks? 

F R  Cinquante masques chirurgicaux sont mis 
à la disposition des résidents et frontaliers. 
Un courrier indique les lieux de distribution. 
Des masques sont également disponibles  
en pharmacie.

E N  Fifty surgical masks are made available  
to residents and frontier workers. A letter 
indicates the points of distribution. Masks 
are also available at the pharmacy.

 Comment fabriquer son propre masque ?  
 How to make your own mask? 

F R  Des tutoriels existent. Du tissu et des 
matériaux filtrants sont nécessaires.

E N  There are online tutorials. You need fabric 
and material that can act as a filter.  

VOS QUESTIONS SUR LES MASQUES
YOUR QUESTIONS ABOUT MASKS

B O N S  G E S T E S
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SOLIDAR ITÉ

Afin d’être protégés de la pandémie, nos  
aînés ont eux aussi été confinés. Pour éviter  
qu’ils ne se sentent trop isolés, les initiatives  
se sont multipliées. Musique et cirque  
devant les résidences, et aide au quotidien 
chez les particuliers.

Our elderly have also been placed in lockdown  
in an effort to be protected from the pandemic.  
To prevent them from feeling too lonely, numerous 
initiatives have been undertaken such as music  
and circus performances in front of care facilities,  
as well as assistance with everyday life at home.

FR  EN  p. 29

Seniors,
nous

pensons
à vous
TO OUR ELDERS: WE ARE THINK ING OF YOU
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L
es seniors font partie des personnes  
les plus vulnérables dans le contexte  
de la pandémie, qu’ils vivent seuls,  
en résidence ou en maison de retraite. 
Pour leur propre sécurité, les contacts 

avec l’extérieur sont momentanément  
très limités. Si les mesures de confinement  
ont souvent été difficiles à supporter pour  
la plupart d’entre nous, elles ont pu être  
source d’angoisse, de solitude ou de tristesse 
pour nos aînés. Une situation qui a suscité  
une vague de solidarité au sein du milieu  
artistique, qui est parvenu à organiser des 
représentations devant des maisons pour 
seniors. Des musiciens du Conservatoire  
de la Ville de Luxembourg se sont ainsi  
produits devant les résidences Konviktsgaart, 
Pfaffenthal, Hamm, CIPA Op der Rhum.  
La Musique Militaire s’est également produite 
devant de nombreuses résidences, comme  
la Fondation Pescatore ou Belle Vallée.  
Les résidents qui le souhaitaient ont pu  
apprécier ces concerts depuis leur fenêtre  
ou dehors, en profitant du soleil. Les membres  
du Zaltimbanq’ Zirkus, l’école de cirque  
de Luxembourg, leur ont à leur tour offert  
un spectacle, ainsi que ceux de l’Île aux Clowns, 
association dont la mission est justement  
d’apporter un soutien moral aux personnes  
qui traversent une phase difficile. La Fondation 
EME, qui organise habituellement des concerts 
au sein de divers foyers et institutions, a quant  
à elle lancé un appel aux musiciens afin  
qu’ils lui fassent parvenir des enregistrements 
pour les diffuser ensuite aux résidents.

FACILITER LE QUOTIDIEN
La Ville de Luxembourg propose différents  
services aux plus de 60 ans afin de faciliter  
leur quotidien. Pour les résidents qui vivent 

Auteur 
A N N E  F O U R N E Y
Photographes 
C A R O L I N E  M A R T I N ,  
E D O U A R D  O L S Z E W S K I 
N A D E R  G H AVA M I

À DOMICILE
À gauche, les résidents  
de la Fondation Pescatore 
pendant un concert donné 
par la Musique Militaire.
En haut, livraison par le 
service Repas sur Roues,  
et les musiciens du 
Conservatoire dans les 
jardins de l’établissement 
SacréCœur, à Belair.
En bas, l’école de cirque 
devant les logements 
encadrés du Konviktsgaart. 

AT HOME 
On the left, Fondation 
Pescatore’s residents 
during a concert  
by the Military Music.
Up, delivery by the Repas 
sur Roues service,  
and the Conservatoire 
musicians in the Sacré-
Cœur establishment’s 
gardens, in Belair.
Below, the circus school in 
front of the Konviktsgaart’s 
supported housing. 

FR
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seuls et ne peuvent pas compter sur un proche 
pour leur venir en aide chaque jour, la Ville  
a mis en place une helpline gratuite. Le numéro 
permet d’obtenir des informations, de l’aide 
pour les courses alimentaires ou les déplacements  
à la pharmacie. Les guides et les scouts se portent 
eux aussi volontaires pour de nombreuses 
démarches quotidiennes essentielles mais décon-
seillées aux plus fragiles : faire des courses, pro-
mener le chien, aller à la banque, à la poste,  
à la pharmacie… En plus des livraisons de repas 
proposées par les nombreux traiteurs et restaura-
teurs, un service de livraison régulière de repas, 
nommé « Repas sur Roues », et offert par l’Office 
social pour les plus de 65 ans, a particulièrement 
été apprécié (la demande a presque doublé 
depuis le 16 mars). 

RESTER À L’ÉCOUTE
Pour pallier l’angoisse, amplifiée par l’isole-
ment des seniors et la période particulièrement  
anxiogène, de nombreux services d’écoute sont  
à disposition par téléphone. Le Service Seniors de  
la Ville informe et rassure patiemment. La ligne 
de panik.lu est supervisée par un psychiatre. 
Quant au service Téléalarme, il apporte lui aussi 
une aide précieuse qui peut sauver la vie en cas 
de chute, malaise ou tout autre problème qui 
nécessite l’intervention d’une tierce personne.  
La personne est équipée d’un bracelet ou d’un 
médaillon qui lui permet d’appeler à l’aide en  
cas d’urgence, l’appareil étant relié à une centrale 
téléphonique où un opérateur peut réagir  
immédiatement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. .

MINI-CONCERTS
Certains professeurs  
du Conservatoire ont donné  
plus de 3O miniconcerts  
pendant le confinement. 
Some Conservatoire  
teachers gave more  
than 30 mini-concerts  
during the lockdown. 

AIDE POUR LES COURSES 
Les scouts de la FNEL et LGS proposent aux  
seniors de se rendre au supermarché à leur place.
HELP FOR SHOPPING  
The FNEL and LGS scouts offer to senior  
people to go to the supermarket for them.
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LES NUMÉROS UTILES
USEFUL NUMBERS
EN CAS DE PROBLÈME DE SANTÉ 
I N  CAS E  O F  H E A LT H  P RO B L E M S

Hotline Coronavirus
  7 j/7 de 7 h à 19 h
  7/7 from 7:00 to 19:00
 8002-8080

NUMÉRO D’APPEL UNIQUE 
POUR LES SENIORS
SINGLE PHONE NUMBER FOR SENIORS

Numéro Ville de Luxembourg
  repas, courses, soins à domicile, 
Téléalarme...
  meals, shopping, assistance  
at home, Téléalarme, etc.
 47 75 75

OBTENIR DE L’AIDE 
POUR LES COURSES
HELP WITH SHOPPING

Ville de Luxembourg – helpline
 4796-4796

FNEL (Fédération nationale 
des éclaireurs et éclaireuses 
du Luxembourg)

  courses, sortir le chien, aller  
à la banque, poste, pharmacie
  shopping, dog walking, going to  
the bank, post office, pharmacy
 27 400 496

LGS (Lëtzebuerger Guiden  
a Scouten)

  courses, pharmacie
  shopping, pharmacy
 26 94 84

EN CAS DE DÉPRIME,
ANGOISSE,  PANIQUE
IN CASE OF SADNESS,
ANXIETY, PANIC

SOS Détresse
 45 45 45

Panik.lu
 691 12 17 18

ProActif
 27 33 44 750

Service Seniors
 4796-2757

ADMISSIONS KONVIK TSGAART
Résidence Grande-Duchesse 
Joséphine-Charlotte

  logements encadrés  
pour seniors au centre-ville
  assisted living residence  
for seniors in the city centre
 4796-4270

W
hether they live alone, in  
a residence or in a retirement 
home, senior citizens are 
among the most vulnerable 
group of people in the context 

AU SPECTACLE 
Un ensemble de trombones  

de la Musique Militaire a offert 
un concert aux résidents  

de la Fontation Pescatore. 
AT THE SHOW  

A trombone ensemble  
from the Military Music offered  

a concert to the Fondation 
Pescatore’s residents.

TÉLÉALARME
Le service Téléalarme permet 
d’émettre un appel d’urgence  

via un bracelet ou un collier. 
The Téléalarme service allows  

to make an emergency call  
via a bracelet or a necklace.

EN

of the pandemic. For their own safety, contact 
with the outside world is momentarily very  
limited. While lockdown measures have often 
been difficult for most of us to deal with, they 
may have been a source of anxiety, loneliness 
and sadness for our elderly. The issue has sparked 
a wave of solidarity among the artistic commu-
nity, which has managed to organise performances 
in front of senior residences. Musicians from  
the Conservatoire de la Ville de Luxembourg  
performed in front of the Konviktsgaart, 
Pfaffenthal, Hamm and CIPA Op der Rhum  
residences. The Military Music also played  
in front of numerous residences such as the 
Fondation Pescatore or Belle Vallée. Residents 
who wished to do so were able to enjoy these 
concerts from their windows or outside, soaking 
up the sun. Members of the Zaltimbanq’ Zirkus, 
the circus school of Luxembourg, performed  
for them as well, as did members of L’Île aux 
Clowns, an organisation whose goal is precisely 
to provide moral support to people going through 
a difficult time. The Fondation EME, which usually 
organises concerts in various homes and institu-
tions, has invited musicians to send them  
recordings to be played to the residents.

MAKING EVERYDAY LIFE EASIER
The City of Luxembourg offers various services  
to all those over 60 in order to make daily life 
easier for them. For those residents who live 
alone or do not have a relative helping them  
on a daily basis, the City has set up a free  
helpline. This helpline provides information, 
assistance with grocery shopping or trips  
to the pharmacy. The scouts also volunteer  
to help with many daily tasks that are essential 
but not  recommended for the most vulnerable: 
shopping, dog walking, going to the bank,  
the post office, the pharmacy, etc. In addition 
to the meal delivery services offered by many 
caterers and restaurants, the regular meal  
delivery service “Repas sur Roues” offered  
by the Office social (Social Welfare Office)  
for those over 65 was particularly appreciated 
(demand almost doubled since 16 March). 

KEEPING IN TOUCH
The Service Seniors (Department of Senior Services) 
offers information and comfort. The panik.lu line is 
supervised by a psychiatrist. As for the Téléalarme 
personal alert service, it also provides precious 
help that can save lives in case of a fall, dizziness 
or any other issue that requires the intervention 
of a third party. The person is equipped with  
a bracelet or pendant that allows them to call  
for help in case of an emergency. The device is 
connected to a call centre where an operator can  
react immediately, 24 hours a day, 7 days a week. .
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ORGANISATION
Par Internet, email ou messagerie  

instantanée, la communication est souvent 
la clef de ces initiatives locales.

Via the Internet, emails or instant 
messaging, communication is often  

the key for these local initiatives.

 

Initiatives  
solidaires
F R  Les commerces, associations 
et entreprises se mobilisent 
dans un mouvement de 
solidarité pendant la crise  
du Covid-19. Découvrons  
leurs nombreuses initiatives.

E N  Shops, organisations  
and businesses have mobi-
lised in a spirit of solidarity 
during the COVID-19  
crisis. Let’s discover their 
numerous initiatives.
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Comment avez-vous commencé  
la confection d’uniformes médicaux ? 
How did you start making medical 
uniforms?
Le docteur Philippe Wilmes des 
Hôpitaux Robert Schuman, qui est  
également un ami, nous a fait part  
des difficultés d’approvisionnement. 
Nous avons alors décidé de mettre 
notre savoir-faire au service du pays. 
Doctor Philippe Wilmes of Hôpitaux 
Robert Schuman, who is also a friend, 
told us about their supply difficulties. 
We then decided to put our know-how 
at the disposal of our country. 

Quelles ont été les difficultés ? / What 
difficulties have you encountered?
Trouver le personnel adéquat était 
laborieux. Nous avons pu faire ache-
miner une machine à thermosoudure 
d’Italie grâce à Cargolux, et nous béné-
ficions de l’étoffe spéciale Tyvek qui  
est produite chez DuPont à Contern. 
Finding the right staff was difficult.  
We were able to bring over a heat- 
sealing machine from Italy thanks  
to Cargolux and we have benefited  
from the special Tyvek fabric that is pro-
duced at the DuPont factory in Contern.

Quels sont les résultats de cette  
initiative ? / What have been the 
results of this initiative?
Nous avons démarré à une cadence  
de 250 uniformes par jour avec dix  
couturières et sommes passés à 
500 uniformes pour fournir, sans béné-
fice, les Hôpitaux Robert Schuman  
et le CHL. Nous restons à leur disposi-
tion. / We started at a rate of 250 uni-
forms per day using ten seamstresses 
and soon reached 500, which we donated 
to the Hôpitaux Robert Schuman and  
the CHL. We remain at their disposal.

www.evaferranti.lu

 TOUT SAVOIR SUR
La confection  
d’uniformes médicaux

Eva Ferranti
Créatrice de mode / Fashion designer

Cityshopping Info Point
Le Cityshopping Info Point vous accueille du mardi  
au samedi de 11 h à 17 h. / The Cityshopping Info Point  
welcomes you Tuesday-Saturday, 11:00 to 17:00.

2, place d’Armes, www.cityshopping.lu
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F R  Faire son shopping dans un centre 
commercial virtuel, c’est l’idée de Scroble. 
Cette start-up luxembourgeoise 
répertorie les boutiques de mode  
de la scène locale et les aide à être 
visibles et accessibles en fonction  
de la recherche de l’utilisateur.

E N  Shopping at a virtual mall  
is the idea behind Scroble.  
This Luxembourg startup lists  
local fashion stores and helps  
making them visible and accessible 
according to searches carried  
out by the user.

www.scroble.lu

 
Le premier centre commercial numérique

C I T Y  L I F E
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Idées recettes

F R  La Maison des associations 
publie une recette de cuisine 
du monde par jour sur son 
compte Instagram. De quoi 
ne jamais manquer d’idées.

E N  The Maison des Associa-
tions publishes a new world 
cuisine recipe every day  
on its Instagram account.  
So that you’re never  
short of ideas.

#horecacomeback
F R  HorecaComeback est une initiative 
lancée pour soutenir son établissement 
horeca préféré, en Belgique et au 
Luxembourg, en cette période difficile. 
Ainsi, achetez des bons à valoir  
dans les hôtels, bars ou restaurants 
afin de les soutenir financièrement,  
et revenez en profiter à la réouverture. 
La totalité de la valeur du bon  
est reversée à l’établissement.

E N  HorecaComeback is an initiative 
launched to support your favourite 
food service provider in Belgium  
and Luxembourg during this difficult 
period. You buy vouchers for use  
in hotels, bars or restaurants that  
help them financially and then come 
back to use them when they reopen. 
The entire value of the voucher  
is donated to the establishment.

horecacomeback.be

Instagram : Maison 
des associations

Save one seat
F R  Soutenez les cafés  
et restaurants en leur 
achetant un bon à utiliser  
à la réouverture. L’asbl  
Global Shapers Community 
Luxembourg en est  
à l’initiative.

E N  Support cafes and  
restaurants by buying  
a voucher. Global Shapers 
Community Luxembourg  
asbl has taken the initiative.

saveoneseat.com

 Soutenir  
les commerçants

F R  Appel à la mobilisation !  
Ilovemyshops.lu est un site  
recensant toutes les initiatives 
populaires et solidaires créées  
pour aider nos commerçants  
et restaurateurs impactés par  
la crise sanitaire liée au Covid-19.

E N  A call to mobilise! 
Ilovemyshops.lu is a website  
listing all grassroots solidarity 
initiatives created to help 
our shopkeepers and restaurant 
owners impacted by the  
COVID-19 health crisis.

www.ilovemyshops.lu

 Stay Home

F R  La plate-forme Henri.lu,  
qui met en relation avec des 
professionnels au Luxembourg 
lance l’application Stay Home, 
disponible sur son compte 
Facebook, pour se faire livrer 
par des artisans et commer-
çants de proximité.

E N  The Henri.lu platform  
for finding professionals  
in Luxembourg launches  
the Stay Home app, offering 
deliveries by local craftspeople 
and traders. Available on the 
Henri.lu Facebook account.

henri.lu

C I T Y  L I F E
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L’Unicef pense aux parents

F R  Unicef encourage les parents  
à une discussion ouverte et positive 
avec leurs enfants au sujet du Covid-19 
et propose une série d’activités  
à domicile.

E N  Unicef  encourages parents  
to have open and positive discussions 
with their children about COVID-19 
and recommends a series of home-
based activities.

www.unicef.lu

L’histoire luxembourgeoise
en ligne

F R  La BnL et le comité de rédaction de 
la revue d’histoire luxembourgeoise 
Hémecht annoncent la mise en ligne 
de l’intégralité des parutions  
de Hémecht – plus de 58 000 
pages – allant de 1895 à 2015.

E N  The BnL and the editorial board of 
Luxembourg history review Hémecht 
have announced the online publication 
of all Hémecht back issues – over 58,000 
pages dating from 1895 to 2015. 

bnl.public.lu

Un semestre de cours 
de langue gratuit

F R  En plus des cours en e-learning 
jusqu’à la fin du semestre, l’INLL 
offre un bon de réinscription  
pour un cours gratuit pendant  
l’année scolaire 2020/2021.

E N  In addition to e-learning courses 
until the end of the semester, 
the INLL is offering a re-enrolment 
voucher for one free course during  
the 2020/2021 academic year.

www.inll.lu

F R  Noëlla Branle, photographe indépendante 
installée depuis 25 ans en ville, a décidé 
d’imprimer les photos qui circulent sur les 
réseaux sociaux des hôpitaux et de leur faire 
parvenir les portraits du personnel médical  
et soignant en geste de reconnaissance et de 
remerciement. Pour les particuliers, elle offre  
la livraison à domicile des tirages photogra-
phiques pendant la période du Covid-19. 

E N  Noëlla Branle, a freelance  
photographer who has lived in the  
city for 25 years, has decided to print 
the photos of hospitals circulating  
on social media and send the portraits  
of medical and nursing staff to them  
as a gesture of appreciation and thanks.  
For individuals, she is offering home  
delivery of prints during COVID-19. 

www.photokalliste.lu

 

Des photos  
pour les hôpitaux

C I T Y  L I F E

06 / 2020 —  — 33

REMERCIEMENT
En découvrant les clichés sur les réseaux, 
la photographe a décidé de les imprimer. 

THANK YOU  
When she discovered the pictures  

on social networks, the photographer 
decided to print them. 
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F R  Le LUCA organise une série  
de rencontres en ligne intitulée 
« Sketching with... ». Les artistes, 
architectes et urban sketchers par-
tagent leurs talents de manière 
conviviale et invitent chacun  
à trouver son propre style. 

E N  LUCA is organising  
a series of online meetings called 

“Sketching with...”. Artists, architects 
and urban sketchers share their 
talents in a friendly manner  
and invite everyone to find  
their personal style.

luca.lu

 

Live sketching

 Concerts contre la solitude

F R  La Fondation EME fait un appel aux 
musiciens pour s’enregistrer à la maison.  
Ils transmettent les petits concerts aux 
institutions de soins, hôpitaux, centres  
de réfugiés, écoles et foyers de jour 
pour personnes à besoins spécifiques, 
où les concerts organisés ont été annulés. 

E N  The Fondation EME foundation has called 
on musicians to record themselves at home. 
These mini-concerts are broadcast to the 
healthcare institutions, hospitals, refugee 
centres, schools and special needs day centres 
where concerts have been cancelled.

www.fondation-eme.lu

Canap’Event

F R  La joyeuse équipe de Supermiro 
lance des concours et défis dans  
le Canap’Event Live sur Facebook  
afin de mettre à l’honneur  
des business et des talents locaux.

E N  The happy team at Supermiro  
is running competitions and chal-
lenges on the Canap’Event Live event  
on Facebook in order to showcase  
local businesses and talents.

www.supermiro.com

Les étudiants aident 
les lycéens

F R  Un groupe d’étudiants  
s’est constitué sur Facebook afin  
d’offrir une assistance gratuite  
aux lycéens dans leurs devoirs  
et préparations aux examens.

E N  A group of university students  
on Facebook has formed to offer  
free assistance to secondary school 
students with their homework  
and exam prep.

Facebook :  
Studenten hëllefe Primaner

Offres d’emploi gratuites

F R  Le site d’emploi jobs.lu a proposé  
pendant quatre semaines la publica-
tion d’offres d’emploi gratuites  
aux organisations dans  
le secteur de la santé pour lutter 
contre le coronavirus.

E N  The website jobs.lu offered during 
four weeks to publish free job adverts 
for healthcare organisations involved  
in fighting the coronavirus.

fr.jobs.lu
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F R  Trois acteurs locaux, l’entreprise 
Drockmeeschter, le magasin de vête- 
ments luxembourgeois Stitch et l’artiste 
Antoine Lesch (Soin) se sont associés 
pour l’impression et la vente de T-shirts 
en faveur de Caritas Luxembourg. Cette 
initiative a permis un don de 8 000 €  
qui servira à financer des tablettes pour 
des personnes réfugiées et des personnes 
sans abri afin qu’elles puissent suivre leur 
formation en période de confinement. 

E N  Three local players – the Drock- 
meeschter company, Luxembourg 
clothing store Stitch and artist 
Antoine Lesch (Soin) – have joined 
forces to print and sell T-shirts for 
Caritas Luxembourg. This initiative 
has resulted in a donation of €8,000 
that will be used to finance tablets  
for refugees and homeless people so 
that they can continue their training 
courses during the lockdown.

Facebook : Antoine Lesch, Stitch Luxembourg et Drockmeeschter

 

Des T-shirts  
pour Caritas

Quelles initiatives solidaires avez-
vous mises en place ? / What solida-
rity initiatives have you implemented?
Nous avons distribué des packs  
de matériel scolaire et artistique  
aux enfants réfugiés qui vivent dans 
les foyers via l’association Mailu (dont 
nous sommes membre et cofondateur). 
We have distributed packs of school 
and artistic supplies to refugee  
children who live in residential homes  
via the Mailu association (of which  
we are a member and cofounder). 

En quoi consiste le projet ? 
What does the project consist of?
Ryse recrute des bénévoles  
pour converser en ligne en français  
et luxembourgeois avec nos bénéfi-
ciaires dans les foyers et les aider  
à maintenir et développer les connais-
sances linguistiques acquises. 
Ryse recruits volunteers to converse 
online in French and Luxembourgish 
with our beneficiaries in the homes  
and help them maintain and develop  
the language skills they have acquired.

Comment vous aider ? 
How can we help?
Vous pouvez achetez un portrait  
réalisé par un de nos bénéficiaires,  
et les revenus sont reversés aux 
demandeurs d’asile les plus démunis. 
You can buy a portrait made by one  
of our beneficiaries. All income is 
donated to the most disadvantaged 
asylum seekers.

Ryse asbl
4, rue Mathias Hardt 
L-1717 Luxembourg
www.ryseluxembourg.com

 TOUT SAVOIR SUR
Les initiatives solidaires  
de Ryse

Francesca Tavanti
Cofounder & project coordinator

Ryse asbl

 Conteurs d’histoires

F R  Le Centre national de littérature propose 
des séances de lecture sur une chaîne YouTube 
dédiée. Des écrivains lisent des histoires  
en luxembourgeois, allemand et français, 
couvrant la littérature de l’école primaire 
jusqu’au secondaire. 

E N  The Centre National de Littérature (National 
Literature Centre) offers book readings  
on a dedicated YouTube channel. Writers  
read stories in Luxembourgish, German  
and French and cover literature ranging  
from primary to secondary school level.

Sur YouTube :  
CNL – Lëtzebuerger Literaturarchiv

C I T Y  L I F E
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A  B A S I N  T O  P R E S E R V E  T H E  W AT E R  O F  T H E  P É T R U S S E

ENVIRONNEMENT

Un bassin 
pour préserver 

l’eau de la 
Pétrusse

Dans un souci de préservation de l’environnement  
et de la qualité de l’eau, la Ville construit un bassin  
de captage des eaux de pluie le long de la Pétrusse.  

D’ici 2026, neuf bassins du même type vont être aménagés.

In an effort to preserve its natural environment  
and water quality, the City is building a rainwater catchment  

basin along the Pétrusse river. By 2026, nine more will be installed.

FR
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C
onnaissez-vous le first flush ? 
C’est un phénomène qui  
se produit lorsqu’il pleut 
après plusieurs jours secs. 
Les premières minutes  

de l’averse font s’écouler dans  
les canalisations une eau chargée 
de divers polluants. L’eau de pluie 
qui s’écoule dans les rues entraîne 
avec elle toutes les saletés qui  

se sont accumulées sur les surfaces 
urbaines et sont en majorité dues  
au trafic routier : résidus d’hydrocar-
bures, d’huile, de graisse, de métaux 
comme le zinc ou le cuivre. La Ville 
de Luxembourg a décidé de créer 
neuf bassins de captage de cette  
eau polluée. Tous seront construits 
le long de la Pétrusse, à l’extrémité 
des canalisations d’eaux pluviales. 

FR
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DE LA PÉTRUSSE  
À LA MER DU NORD
À la pollution du first flush s’ajoute 
celle qui provient des mauvais  
raccordements de bâtiments privés. 
Les eaux usées de ces ménages  
se déversent dans les canalisations 
d’eaux pluviales, et non dans celles  
des eaux usées destinées à être  
traitées par la station d’épuration. 
Outre ces deux sources de pollution, 
tout ce qui est jeté dans les bouches 
d’égout en ville se précipite aussi  
dans les canalisations d’eaux  
pluviales : seaux d’eau et produits 
ménagers, papiers, bouteilles en plas-
tique, mégots de cigarette, graisses  
alimentaires et autres déchets, dont  
la quantité augmente lorsqu’une 
manifestation se déroule en ville. 
Tout cela se retrouve dans la Pétrusse, 
qui se déverse dans l’Alzette, puis 
dans la Sûre, dans la Moselle, le Rhin, 
pour finir... en mer du Nord. Plus  
la période sèche a été longue, plus 
cette pollution est évidemment  
dense dès qu’il se met à pleuvoir.

CAPTER ET DIRIGER 
L’EAU POLLUÉE
Afin de protéger la Pétrusse, qui fait 
l’objet d’une revalorisation écolo-
gique et traverse toute la capitale,  
la Ville de Luxembourg a décidé 
d’agir. Un premier bassin de captage 
du first flush est entré en service  
en 2012 pour le quartier de la Ville 
Haute, où l’activité urbaine intense 

rejette une pollution notable dans  
les égouts. Son fonctionnement étant 
concluant, un second va être aménagé 
près du pont Adolphe et sera opéra-
tionnel dès cette année. Chacun des 
neuf bassins aura une capacité d’envi-
ron 100 mètres cubes et le dernier 
sera mis en service d’ici 2026. Ils 
seront répartis sous terre tout le long 
de la Pétrusse, à l’extrémité du réseau 
de canalisations d’eaux pluviales.  
Des équipes du Service Canalisation 
de la Ville, qui interviennent déjà  
sur le premier bassin, surveilleront 
régulièrement l’état de ces neuf  
réservoirs pour assurer leur nettoyage 
lorsque cela sera nécessaire : tout  
ce qui constitue une pollution solide 
ou lourde, comme le sable, la boue,  
la graisse, les matières plastiques…, 
s’y accumulera. Les autres polluants 
seront acheminés avec l’eau dans la sta-
tion d’épuration où ils seront traités. 

 Premier scénario :  
Il ne pleut pas…  
L’« Abwasserweiche » (   ) 
dirige vers la station  
d’épuration le rejet  
permanent qui résulte 
des erreurs  
de branchements  
existants . Pé

tr
us

se

 Deuxième scénario :  
Après une plus longue période  
de sécheresse, la pluie arrive.  
Ce sont les premières minutes  
de l’averse qui sont critiques  
avec une concentration  
en polluants plus élevée. 
Le « Schmutzfangzelle » (   ) entre  
en action (volume de captage  
permettant de capturer le first 
flush). L’eau polluée s’accumule 
dans le bassin de captage.  
Dans ce cas, le débit de l’eau  
va actionner une sorte d’aiguille 
permettant à ce first flush  

COMMENT FONCTIONNE CE BASSIN ?
Le projet prévoit la construction d’un déversoir first flush qui se compose d’un « Abwasserweiche » (   ) (organe de séparation visant à diriger  
vers la station d’épuration le rejet permanent par temps sec qui résulte des erreurs de branchements existants) et d’un « Schmutzfangzelle » (   )  
(volume de captage permettant de capturer le first flush). Ce bassin de captage répond à trois scénarios : 

Abwasserweiche : organe  
de séparation visant à diriger 
vers la station d’épuration 
le rejet permanent par temps 
sec qui résulte des erreurs  
de branchements existants

Schmutzfangzelle : volume  
de captage permettant  
de capturer le first flush

Collecteur d’eaux usées

Eaux sales

Eaux propres

Légende :

E N V I R O N N E M E N T
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LES BONS GESTES  
À ADOPTER POUR PRÉSERVER 
LE COURS D’EAU
Le système de canalisations au Luxembourg 
fonctionne en majeure partie selon  
le concept « séparatif » : 600 kilomètres  
de canalisations sillonnent ainsi les sous-
sols de la capitale. Une partie est destinée 
aux eaux pluviales et une autre aux eaux 
usées. L’avantage de ce système est  
d’assurer une gestion plus efficace dans  
le traitement des eaux usées, qui sont 
directement acheminées vers la station 
d’épuration, à Beggen, avant d’être  
rejetées dans le cours d’eau. Les eaux  
pluviales se déversent dans la Pétrusse  
et l’Alzette.

Quelques gestes citoyens peuvent éviter 
cette pollution :

   ne pas jeter de seau d’eau sale  
 dans le caniveau , mais dans les toilettes ;
   vérifier que sa maison est raccordée  
 au bon réseau de canalisations . Certaines 
habitations sont raccordées par erreur au 
réseau de canalisations des eaux pluviales. 
Les eaux rejetées ne sont pas traitées  
et vont directement polluer le ruisseau ;
   ne pas jeter  de nourriture, papiers, 
mégots ou autres en ville. Le vent et la pluie 
les emportent dans les égouts, ils passent 
par les cours d’eau avant de se retrouver 
un jour dans la mer ;
  lors d’une fête en ville, même si les services 
de la Ville procèdent à un ramassage,  
 jeter ses déchets dans les poubelles . 
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 Troisième scénario :  
Il pleut régulièrement,  
l’eau de pluie est claire,  
le débit régulier, l’aiguille  
ne s’actionne pas et l’eau  
de pluie peut se déverser  
dans la Pétrusse.  
Les déchets lourds  
comme les matières  
plastiques, graisses  
ou huiles sont retenus  
dans le bassin. Ils seront  
prélevés lors du nettoyage  
effectué par les équipes  
de la Ville. 

de s’accumuler dans le bassin.  
Dès que le bassin est plein, une 
vanne à commande électromé-
canique va ensuite refermer le 
bassin afin que l’eau de pluie claire 
reprenne son cours normal vers 
le ruisseau. L’eau polluée accumu-
lée dans le bassin (une centaine  
de mètres cubes, plus ou moins) 
sera quant à elle acheminée par 
les canalisations des eaux usées 
vers la station d’épuration  
de Beggen pour y être traitée 
comme toutes les eaux usées. 

E N V I R O N N E M E N T
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 First scenario: 
It doesn’t rain and  
the water from poor 
household connections 
(this water should be  
in the wastewater pipes) 
is carried by gravity 
towards streamwater. 
Just before it reaches 
streamwater, this waste-
water is permanently 
redirected to the basin 
and consequently 
towards the water purifi-
cation plant in Beggen.

 Second scenario:
It hasn’t rained for a longer 
period, urban pollution has  
accumulated and is combined 
with the dirty water from poor 
household connections. The first 
minutes of the downpour siphon 
this pollution into the rainwater 
pipes, which are carried by grav-
ity to the catch basin. Again, the 
first few minutes of the down-
pour are critical and the concen-
tration of pollutants is higher. 
Polluted water collects in the 
catch basin. The flow of water 

HOW DO THESE BASINS WORK?
The project involves the construction of a first flush spillway consisting of an “Abwasserweiche” (   ) (a sewage switch that diverts dry weather  
runoff caused by faulty pipe connections into the wastewater plant for treatment) and a “Schmutzfangzelle” (   ) (a catch basin for first flush runoff).
This catchment basin is able to answer three scenarios: 

EN

D
o you know what the ‘first 
flush’ is? It is a phenomenon 
that occurs when it rains 
after several dry days.  
The first minutes of the 

downpour cause water loaded with 
various pollutants to flow into the 
storm drains. The rainwater flowing 
in the streets carries with it all the 
dirt that has accumulated on urban 
surfaces mainly due to road traffic: 

residues of hydrocarbons, oil, grease 
and metals such as zinc or copper. 
The City of Luxembourg has decided 
to create nine catchment basins  
for this polluted water. And they  
will be built along the Pétrusse  
at the end of rainwater channels.

FROM THE PÉTRUSSE  
TO THE NORTH SEA
As well as pollution from this first 
flush there’s the runoff from faulty 
or incorrect pipe connections in pri-
vate buildings. The wastewater from 
these households is discharged into 
the rainwater pipes, not the waste- 
water ones destined to be treated at the 
water purification plant. In addition  
to these two sources of pollution, 
everything that is thrown into the 
city’s drains rushes into rainwater 
pipes: buckets and household prod-
ucts, paper, plastic bottles, cigarette 
butts, food fats and other waste, the 
amount of which goes up when there 
are events in town. All this rubbish 
can be found in the Pétrusse, which 
flows into the Alzette, then into  
the Sûre, the Moselle and the Rhine, 
only to end up... in the North Sea. 
The longer the dry spell, the denser 
this pollution is when it starts to rain.

CAPTURING AND 
REDIRECTING THE 
POLLUTED WATER
In order to spare the Pétrusse, which 
crosses the entire capital and has been 
the subject of an ecological restoration 

project, the City of Luxembourg has 
decided to act. An initial catch basin 
for first flush runoff entered service  
in 2012 in the Ville Haute district 
where intense urban activity releases 
significant pollution into the sewers.  
It has had conclusive positive impacts 
so a second will be built near the Pont 
Adolphe and will be operational from 
this year. Each of the nine basins  
will have a capacity of around  
100 cubic metres with the last one 
becoming active by 2026. They will  
be distributed underground, along  
the Pétrusse, at the end of the rain- 
water pipeline network. Teams from  
the City’s Service Canalisation (Sewer 
Department), who already monitor  
the first basin, will regularly monitor 
the condition of the other nine tanks 
and ensure their cleaning when  
necessary. Solid or heavy pollution 
like sand and mud accumulates  
in there, as do grease and plastics.  
The other pollutants are directed  
to the treatment plant to be treated. 
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Legend:

Abwasserweiche:   
a sewage switch that diverts  
dry weather runoff caused  
by faulty pipe connections  
into the wastewater plant  
for treatment

Schmutzfangzelle:  
a catch basin for first  
flush runoff

Wastewater collector

Wastewater

Clean water
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 Third scenario: 
It rains regularly,  
the rainwater is clear, 
the flow regular,  
the shunt doesn’t get  
activated and the  
rainwater discharges 
into the Pétrusse. 
Heavy waste such  
as plastics, greases  
or oils are retained  
in the basin. They  
are collected during 
the cleaning carried 
out by the City’s teams. 

THE RIGHT ACTIONS  
TO TAKE TO PRESERVE  
THE RIVER
The sewer system in Luxembourg  
is a separated or split system: 600km  
of drains traverse the capital’s basements. 
One part is destined for rainwater and 
the other for wastewater. The advantage 
of this system is to ensure more efficient 
management of the treatment of waste- 
water, which is directly channelled 
towards the treatment plant in Beggen 
before being discharged into the water-
ways. Rainwater flows into the Pétrusse. 

Actions taken by citizens can avoid  
this pollution:

   do not throw buckets of dirty water into  
 the gutter  but into the toilet instead;
   check that your house is properly  
 connected to the right pipes . Some 
homes are mistakenly connected  
to the rainwater pipeline network.  
The water discharged is not treated 
and directly pollutes rivers and streams;

   do not throw  food, paper, cigarette 
butts and the like on the street. The wind 
takes these items to the sewers. They 
then travel into waterways before  
finding themselves one day in the sea;

  during citywide festivals,  throw your  
 waste in the rubbish bins  even if you 
think the City services will collect it. 
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activates a shunt allowing this 
first flush to accumulate in the 
basin. When the basin is full,  
an electromechanical valve  
will then close the pool so that  
the clear rainwater resumes  
its normal course towards 
streamwater. The polluted  
water accumulated in the basin 
(100 cubic metres, more or less)  
is channelled through wastewater 
pipes towards the Beggen water 
purification plant and treated 
there like all wastewater. 

E N V I R O N N E M E N T
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L’ÉQUIPE DU SERVICE 
CANALISATION

THE SERVICE 
CANALISATION TEAM



K IDS
S AV I N G  W AT E R

D I D  Y O U  K N O W ?

C H E C K  T H I S  O U TLE SAVAIS-TU ?

L’EAU

À DÉCOUVRIR

Le Service Parcs de la Ville de 
Luxembourg arrose les arbres  
des rues et les plantations urbaines 
avec de l’eau de pluie. Cette eau  
est récupérée dans un bassin 
pouvant contenir plus de 
300 000 litres. Retrouve d’autres 
astuces pour économiser l’eau sur 
le site de la Ville de Luxembourg :
www.vdl.lu > Économisez l’eau.

The City of Luxembourg’s Service 
Parcs (Parks Department) waters 
the trees in the street and urban 
plantations with rainwater. This 
water is collected in a basin that 
can hold over 300,000 litres. 
Find more water-saving tips on  
the City of Luxembourg’s website:  
www.vdl.lu > Save water.

Connais-tu le volume d’eau utilisé par les différents appareils électroménagers ? 
Sais-tu combien de litres d’eau sont nécessaires pour remplir une baignoire ? 
Observe les illustrations ci-dessous pour en savoir plus.  / Do you know how much 
water different household appliances use? Do you know how many litres of water 
it takes to fill a bathtub? See the illustrations below for more information.
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Pour en savoir plus sur l’eau  
en général, rendezvous sur :
To learn more about water  
in general, visit:
fr.wikimini.org/wiki/Eau

BAIN
BATH

200L50L

LAVE-LINGE
WASHING MACHINE

DOUCHE
SHOWER

ÉCONOMISER

60L

40L

BROSSAGE DE DENTS
TOOTH BRUSHING

Robinet ouvert  
Opened tap

Astuce / Tip 
Le verre à dents contient  
l’eau suffisante pour te rincer  
la bouche, inutile de laisser  
le robinet ouvert pendant le 
brossage ! / The toothbrush 
glass contains enough water 
to rinse your mouth; no need 
to left the tap open while you 
brush your teeth!

Robinet fermé   
Closed tap

1L
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T H E  C H A L L E N G E
LE DÉFI

A  B I T  O F  F U N

POUR T’AMUSER
Le tuyau du camion de pompier fuit ! Place chaque 
morceau au bon endroit pour colmater les fuites.
The hose of the fire engine is leaking! Position each 
piece in the right place to fix it.

I T ’ S  P L AY T I M E !

À TOI DE JOUER !
Décore un verre pour accueillir ta brosse à dents et te rincer les dents.
Decorate a glass to hold your toothbrush and to rinse your teeth.

2

1

3

4

A

C

B

D

1 3 4
Prends le verre que tu veux 
décorer, lave-le soigneuse-
ment avec du liquide vaisselle 
dégraissant et essuie-le 
parfaitement. 

Pick up the glass you want to 
customise, wash it carefully 
with degreaser washing-up 
liquid, and dry it perfectly. 

Fais ensuite des dessins avec un 
pinceau fin. Tu peux également 
t’aider de pochoirs pour réaliser 
des motifs. Laisse sécher.

Make then some drawings  
with a thin brush. You can also  
use stencils in order to help  
you to create patterns.  
Leave to dry.

Trempe une éponge dans la 
peinture et crée un décor de 
fond sur ton verre (en traçant 
des lignes par exemple).  
Laisse sécher.

Create a background on the 
glass with a sponge dipped  
into paint (by drawing lines,  
for example). Leave to dry.

Ton verre est prêt ! Pour que tes 
dessins tiennent plus longtemps, 
lave ton verre à la main.

Your glass is now ready to use! 
Wash your glass by hand  
to make your designs last longer.

2

MATÉRIEL 
MATERIAL
•  Un verre / A glass
•  De la peinture  

sur verre /Some 
glass paint

•  Une éponge 
A sponge

•  Un pinceau 
A brush

•  Des pochoirs  
Some stencils

K I D S
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BELAIR

Luxembourg-Ville,
CESSANGE

HOLLERICH

LIMPERTSBERG

GASPERICH

BEGGEN

GRUND

BONNEVOIE-SUD

WEIMERSKIRCH

K I RC H B E RG

MERL

DOMMELDANGE

PULVERMÜHL

EICH

MÜHLENBACH

CLAUSEN

ROLLINGERGRUND

GARE
BONNEVOIE-NORD

PFAFFENTHAL

VILLE HAUTE
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« Mon » quartier. Est-ce celui où  
l’on habite ? Celui où l’on travaille ? 
Chaque habitant a ses habitudes, 
ses coups de cœur, ses préjugés  
et ses chemins préférés. Chaque 
habitant fait que son quartier  
est complémentaire au vôtre.  
Par son regard, son énergie.  
Par les souvenirs qu’il y crée  
et les projets qu’il y fait.  
Et l’ensemble forme un tout 
heureux : 24 quartiers à l’image  
d’une ville multiple, unique.  
Une ville « multiplicity ».

‘My’ neighbourhood, what does  
it mean? Is it where I live? Or where  
I work? Every local comes with their 
own habits, their personal preferences, 
their misconceptions and their favourite 
streets. Every resident plays a part  
in shaping their neighbourhood  
in a way that is complementary  
to yours. With their vision and drive, 
with the memories they create and  
the projects they undertake here. 
Together, it makes for a harmonious 
ensemble: 24 neighbourhoods  
that mirror the essence of 
a multifaceted yet unique city.  
Multiplicity.
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TERRITOIRE
Les 24 quartiers s’étendent  

sur un territoire de 51,73 km2.  
Une population de 122 273 habitants  

était recensée au 31 décembre 2019.
TERRITORY 

The 24 neighbourhoods  
extend in an area of 51.73 km2.  

A population of 122,273 residents  
was registered on 31 December 2019.
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C E S S A N G E
Proche des grands axes autoroutiers 
vers la France, la Belgique et l’Allemagne, 
à la frontière sud de la capitale,  
Cessange est en plein développement 
et attire une population jeune.  
Le quartier dispose de son propre 
parc et de huit aires de jeu. 

Close to the major highways to France, 
Belgium and Germany, on the south-
ern edge of the capital, Cessange is 
undergoing sustained development 
and appeals to a young population. 
The district features its own  
park and eight playgrounds.

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Appayan (9, rue Maurice Barres)
  Bike Park Boy Konen (3, rue des Sports)

6,5 km2 4 479 habitants / residents

Canio Marchione a grandi dans le quartier  
de Cessange, où ses parents ont ouvert un 

garage en 1990. Pour celui qui a repris l’affaire 
familiale, la situation du quartier est idéale. 
« Nous sommes à proximité de tout, en pleine ville,  
mais dans un quartier tranquille. Nous avons accès  
à tout ce dont nous avons besoin. » Au fil des années, 
Canio a développé de bonnes relations avec ses 
voisins, mais aussi avec ses clients, qu’il connaît 
bien. Aujourd’hui, le quartier est en plein  
développement et continue à attirer des gens  
à la recherche de tranquillité et de proximité.  
« Il y avait beaucoup plus d’espace quand j’étais petit, 
mais je recommande ce quartier. Nous sommes proches 
des bois et des champs, et le trafic n’est pas trop dense, 
comparé à d’autres quartiers. » 

Canio Marchione grew up in the district of 
Cessange, where his parents opened a garage 

in 1990. For Canio, who has now taken over the 
family business, the location of the neighbour-
hood is ideal. “We are close to everything, in the  
middle of the city, but in a quiet area. We have access  
to everything we need.” Over the years, Canio has 
established strong relationships with his neigh-
bours, but also with his customers, whom he 
knows well. Today, the neighbourhood is under-
going sustained development and continues  
to attract people looking for  
tranquillity and convenience.  
“There was a lot more space  
when I was a kid, but I still recom-
mend this neighbourhood. We are 
close to the woods and fields,  
and the traffic is not too  
heavy compared to other  
neighbourhoods.”

FR
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  216k Escape Room (59, rue de Cessange)
  Garage Marchione (11, rue de Cessange)

1. 
Le parc  
de Cessange.
Cessange’s park.

2. 
Canio  
Marchione.

3. 
Le parc de sport 
Boy Konen.
The Boy Konen 
sports park.

L’église SaintJoseph. 
The Saint-Joseph  
church. 

1.

2. 3.

« Nous sommes
à proximité  

de tout,  
en pleine ville,  

mais dans  
un quartier
tranquille. »

“We are close to everything,  
in the middle of the city,  

but in a quiet area.”
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Le pain  
de Mary. 
Mary’s 
bread. 

4,4 km2

6 465 habitants / residents

Quartier récent en plein 
essor, Gasperich est 
séparé en deux avec,  
d’un côté, le Ban de 
Gasperich et la Cloche 
d’Or et, de l’autre, le vieux 
village. Gasperich, proche 
des autoroutes, accueille 
le plus grand centre 
commercial du Luxem
bourg (Cloche d’Or)  
et bientôt la future  
caserne du CGDIS.

A recent neighbourhood 
in full bloom, Gasperich  
is divided in two with,  
on one side, the Ban  
de Gasperich and the 
Cloche d’Or and, on the 
other side, the old village. 
Gasperich is close to the 
highways and is home  
to Luxembourg’s largest 
shopping centre (Cloche 
d’Or) and soon the future 
CGDIS barracks. 

C ’est un peu par hasard que 
Maryline Leroux a ouvert sa 

boulangerie dans le quartier il y  
a presque sept ans. Elle le reconnaît 
elle-même : « Nous sommes plus souvent 
ici que chez nous. » Maryline apprécie 
la situation de Gasperich, à l’écart 
du centre-ville, ainsi que l’ambiance 
du quartier. Ici, tout le monde se 
connaît, et sa boulangerie Au Pain 
de Mary accueille de nombreux 
habitués avec lesquels des affinités 
se créent. La convivialité qui règne 

dans la partie plus ancienne  
du quartier reste impor-
tante pour elle, tandis  
que Gasperich ne cesse  

de s’agrandir et les construc-
tions de se multiplier. « Il faut 
qu’il y ait une âme. » Maryline se 
plaît dans le quartier et espère  
y rester encore longtemps. 

Maryline Leroux opened her 
bakery in the area almost 

seven years ago, somewhat  
by chance. “We are here more often  
than we are at home,” she admits. 
Maryline enjoys Gasperich’s loca-
tion, away from the city centre,  
as well as the vibe of the neighbour-
hood. Everyone here knows each 
other, and her bakery Au Pain de 
Mary welcomes many regulars with 
whom she has developed a bond. 
As Gasperich continues to expand 
and the number of buildings 

increases, the friendliness that 
exists in the older part of town 

remains important to her. 
“There has to be a soul.” 
Maryline likes  
the neighbourhood  
and hopes to stay 
around for a while. 

FR EN

Bonnes adresses / Where to go: 
  Restaurant des Arts  
(100, rue de Gasperich)
  Skatepark Gasperich  
(18, rue Julien Vesque)
   Maison des jeunes Gasperich  
(5, rue Tony Bourg)
  Boulangerie Au Pain de Mary  
(40, rue de Gasperich)
  Centre commercial Cloche d’Or  
(5, boulevard F. W. Raiffeisen)

“ We all know each other  
despite the fact that the 
neighbourhood is expanding  
and construction works  
are on the rise.”

Le château 
d’eau signé 
Jim Clemes.
The water 
tower by  
Jim Clemes.

GASPERICH
CONTRASTE 
Les deux tours du centre  
commercial Cloche d’Or 
CONTRAST  
The two towers of the  
Cloche d’Or shopping centre 

« Nous nous 
connaissons tous 

malgré le fait  
que le quartier 

s’agrandit et que 
les constructions 
se multiplient. »
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B E L A I R

Situé à la frontière ouest de la capitale, Belair est entouré 
par les quartiers de Rollingergrund au nord, la Ville 
Haute à l’est, ainsi que Hollerich et Merl au sud.  
Ce quartier à vocation résidentielle est l’un des plus 
huppés et des plus chers de la ville. Il est apprécié  
pour son calme et sa qualité de vie, à moins d’un  
kilomètre du centre. Sa piscine et ses nombreuses 
écoles font également partie de ses atouts. 

Located on the western edge of the capital, Belair is 
bordered by Rollingergrund to the north, Ville Haute  
to the east, and Hollerich and Merl to the south.  
This residential neighbourhood is one of the most 
upscale and expensive in the city. It is loved for its 
tranquillity and high quality of life, less than a kilometre 
from the centre. It also boasts a swimming pool  
and numerous schools.

1,7 km2 11 494 habitants / residents

Q U A R T I E R S
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Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Schéiss  
(142, Val Sainte-Croix)
  Café Bel Air  
(99, Val Sainte-Croix)
  Restaurant Le Bistrot  
(111, avenue du X Septembre)
  Bar Pacha  
(156, avenue du X Septembre)
  Épicerie Cardoso  
(56, place de Liège)

S ince opening his grocery 
store here in 2002, Eugène 

Cardoso knows the locals well. 
“They are regulars at the shop. 
They’re almost like family, friends.” 
These are friends that he likes to 
please and for whom he bends 
over backwards. The family 
spirit is one of the things 
Eugène likes most about the 
neighbourhood, not to mention 
the calm atmosphere. Since 
moving here, he has witnessed 
the area’s transformation:  
“The population has changed.  
The neighbours used to be mostly 
older people. Now,  
all nationalities  
are represented.”

Mathias Treinen 
also describes 
Belair as a quiet, 
family-friendly 
neighbour-
hood. He is  

EN

kilometre away) and the woods 
nearby are among the major 
advantages Mathias can think  
of. With his friends, he has his 
favourite places, such as the local 

kebab, the Pacha pub, but also 
the surrounding meadows, 
where he likes to unwind. 

a local kid himself. Having 
always lived in the old part of 
the neighbourhood, he knows 
just about everyone. For him, 
Belair is the perfect spot if you 
plan on moving to the capi-
tal. Its proximity to the 
city centre (less than one 

“ Most people here have known each other  
for a long time and they talk to each other.”

Installé depuis 2002 dans  
son épicerie, Eugène Cardoso 

connaît bien les habitants du 
quartier. « Ce sont des habitués de 
l’épicerie. C’est presque une famille, 
des amis. » Des amis à qui il aime 
faire plaisir et pour lesquels il se 
plie en quatre. L’ambiance 
 familiale fait partie des choses 
 qu’Eugène aime dans le quartier, 
tout comme le calme qui y 
règne. Depuis son installation, 
il assiste à son évolution :  
« La population a changé. Avant,  
les voisins étaient surtout des per-
sonnes âgées. Maintenant, toutes  
les nationalités sont représentées. »

FR

1. 
Eugène Cardoso.

2. 
Mathias Treinen.

3. 
6 stations Vel’OH! 
sont disponibles.
6 Vel’OH! stations 
are available.

4. 
Le centre des sports, 
qui comporte  
une piscine.
The sports  
centre, with a 
swimming pool.

Un quartier familial et calme, 
c’est également comme ça que 
Mathias Treinen décrit Belair.  
Lui est un enfant du quartier.  
Il a toujours vécu dans sa partie 
ancienne et connaît tout le 
monde. Pour lui, Belair est ‘the 
place to go’ si on souhaite s’instal-
ler dans la capitale. Sa proximité 
avec le centre-ville (moins d’un 
kilomètre) ainsi que la présence 
de bois figurent parmi les atouts 
majeurs identifiés par Mathias.  
Il y a ses habitudes avec ses amis,  
et fréquente le kebab du quartier,  
le bar Pacha, mais aussi les prairies 
avoisinantes, où il aime se relaxer. 

« La plupart  
des gens ici se 

connaissent depuis 
longtemps et 

parlent ensemble. »
E U G È N E

1.

2.

3.

“I recommend the  
Belair neighbourhood.  

It is the perfect place when  
you want to settle down.” 

4.
L’église 
SaintPie X. 
Saint-Pie X 
church. 

«  Je recommande  
le quartier de Belair.  
C’est ‘the place  
to go’ quand on 
souhaite s’installer. » 
M AT H I A S

Q U A R T I E R S
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Quartier familial et cosmo
polite, le quartier de Beggen 
est bien connu pour ses 
zones de détente, ses 
sentiers pédestres dans 
les îlots de l’Eecherfeld et 
du mont Dommeldange, 
ainsi que pour ses espaces 
verts le long de l’Alzette.  
La rivière partage d’ailleurs 
le quartier en deux parties. 
Situé à la frontière nord  
de la ville de Luxembourg, 
Beggen est entouré 
par les quartiers de 
 Dommeldange à l’est, 
d’Eich au sud et celui  
de Mühlenbach à l’ouest. 
En vous baladant dans le 
quartier, vous tomberez 
sans aucun doute sur 

l’église, le centre culturel, 
le stade Henri Dunant 
ou le château de  
Beggen, qui accueille 
l’ambassade de la  
Fédération de Russie. 

A family-friendly 
and international 
neighbourhood, 
Beggen is well known 
for its recreational 
areas, its walking 
trails in the settings 
of Eecherfeld and 
 Dommeldange, and 
its green spaces along the 
Alzette. The river divides 
the district into two parts. 
Located at the northern 
edge of the city of Luxem-
bourg, Beggen is bordered 
by the districts of Dommel-
dange to the east, Eich to 
the south and Mühlenbach 
to the west. If strolling 
through the neighbourhood, 
one will most certainly 
stumble upon the church, 
the cultural centre, the 
Henri Dunant stadium  
or the Beggen castle, 
which is home 
to the embassy 
of the Russian 
Federation.

6,3 km2 4 459 habitants / residents

1,7 km2 3 746 habitants / residents

BEGGEN R O L L I N -
G E R G R U N D

Pour Lynn Frank, avocate dont  
le cabinet s’est installé dans  

le quartier il y a environ quatre ans, 
la proximité du Bambësch est un 
véritable atout du Rollingergrund. 
Elle a d’ailleurs pris l’habitude d’y 
courir en remontant la rue où elle 
travaille. Ses clients peuvent égale-
ment se garer facilement près du 
cabinet. « Nous sommes entourés de ver-
dure, on ne se sent pas comme en pleine 
ville. » Avec ses collègues, elle appré-
cie aller manger au restaurant 
Sieweburen, proche des étangs. 

According to Lynn Frank, a law-
yer whose firm moved to the 

district four years ago, the proxim-
ity to the Bambësch is a real asset 
for Rollingergrund. In fact, she has 
taken to running there, just  
up from the street where she 
works. Her clients can also  
easily park near the office. 
“We are in a green area,  
it doesn’t feel like the city.” 
She enjoys eating with 
her colleagues at the 
Sieweburen restaurant 
near the ponds. 

À la fois jeune, dyna
mique et très vert,  
le quartier de Rollinger
grund / BelairNord 
jouit d’une population 
cosmopolite. Situé à  
la frontière nordouest 
de la capitale, il est 
proche de la Ville  
Haute et des structures 
hospitalières. 

Young, vibrant and  
very green, the 
Rollinger grund/Belair- 
Nord district boasts  
a cosmopolitan  
population. Located  
at the northwest edge  
of the capital, it is  
close to Ville Haute  
and hospitals. 

The detached  
bell tower.

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Sieweburen  
(36, rue des Sept-Fontaines)
  Restaurant Opéra  
(100, rue de Rollingergrund)
  Naturata  
(161, rue de Rollingergrund)
  Station vel’OH! (rue J. F. Boch)

FR
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L’église paroissiale. 
The parish church.

Le château de Septfontaines.
The Septfontaines castle.

Le clocher 
indépendant.

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Aleo (37, rue de Beggen)
  Restaurant Jiaoli et ses amis (187, rue de Beggen)
  Œuvre de street art par Mantra (Rue de Beggen)
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0,3 km2 931 habitants / residents

Avec son caractère historique et 
pittoresque à deux pas du centreville, 
le Grund a su conserver son côté 
typique grâce à l’absence de grands 
immeubles. Il est entouré par  
les quartiers Pfaffenthal, Clausen, 
Cents, Pulvermühl, Bonnevoie,  
Gare et Ville Haute. 

With its historic and picturesque  
surroundings and being just a stone’s 
throw from the town centre, the Grund 
has managed to retain its traditional 
character thanks to the absence of large 
buildings. It is bordered by the districts 
of Pfaffenthal, Clausen, Cents, Pulver-
mühl, Bonnevoie, Gare and Ville Haute. 

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Mosconi (13, rue Münster)
  Oscar’s Bar and Kitchen (9, Bisserweg)
  Restaurant Kamakura (4, rue Münster)

Patrick Topp travaille depuis 2003 au Scott’s, 
un bar célèbre dans le quartier du Grund.  

Un quartier où les gens se connaissent et où  
les clients sont fidèles. « Il y a un mix de locaux,  
de touristes, mais aussi de gens qui travaillent pour  
les institutions européennes. Il y a de tous les âges,  
de 18 à 100 ans, et de toutes les nationalités. » Selon 
lui, le Grund est un des meilleurs endroits  

où vivre. « Si je devais choisir, ce serait le Grund.  
C’est un endroit unique qu’on ne trouve nulle  

part ailleurs ! C’est une petite vallée en pleine ville. »  
Ce que Patrick préfère, c’est la vue incroyable, 
mais aussi les vieux immeubles et le côté paisible. 
La variété d’établissements est également  
une force. « Il y a différents types de restaurants.  
Tout dépend de votre humeur. La variété fait la beauté. » 

Patrick Topp has been working at Scott’s, a 
famous bar in the Grund district, since 2003. 

The Grund is a neighbourhood where people know 
each other and where customers are loyal. “We have 
a mix of locals, tourists and also people who work for the 
European institutions. There are people of all ages, ranging 
from 18 to 100 years old, and of all nationalities.” 
According to Patrick, the Grund is one of the best 
places to live. “If I had to choose, I would pick the Grund. 
It’s a unique place like no other! It’s a little valley in 
the middle of the city.” Patrick’s favourite things 
about the neighbourhood are the incredible 
view, the old buildings and the overall 
peacefulness. The variety of amenities 
is also a strength. “There are all sorts  
of restaurants to choose from depending  
on your mood. There’s beauty in variety.” 

FR
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Scott’s Pub (4, Bisserweg)
  Vélo en ville (8, Bisserweg)

L’abbaye de Neumünster.
The Neumünster abbey.

G R U N D

«  Le Grund est  
un endroit unique 
qu’on ne trouve 
nulle part ailleurs. »

1. 
L’Alzette, au cœur  
du quartier.
The Alzette river, at the 
heart of the neighbourhood.

2. 
Le Chemin  
de la Corniche.
The “Chemin  
de la Corniche”.

3. 
La terrasse  
du Scott’s.
The Scott’s 
terrace.

1.

2. 3.

“ The Grund  
is a unique place 
like no other.”
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BONNEVOIE-SUD

Tout proche de la gare, le quartier de BonnevoieSud 
est réputé pour sa grande mixité sociale et attire  
de nombreuses familles avec enfants. Ce quartier 
résidentiel, international et multiculturel est entouré  
par BonnevoieNord, Pulvermühl, Hamm et Gasperich. 
La piscine municipale, le parc du château d’eau  
à Kaltreis, l’église et la Banannefabrik en sont  
les principales attractions. 

Right next to the station, the Bonnevoie-Sud district  
is known for its great social diversity and attracts 
many families with children. This residential, interna-
tional and multicultural neighbourhood is bordered  
by Bonnevoie-Nord, Pulvermühl, Hamm and Gasperich. 
The public swimming pool, the Kaltreis water tower 
park, the church and Banannefabrik are  
the main attractions. 

2,3 km2 12 734 habitants / residents

CONVIVIALITÉ  
La terrasse de la Bouneweger Stuff.
WARMTH  
The Bouneweger Stuff’s terrace. 

Q U A R T I E R S
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When talking about  
his neighbourhood, 

Dominique Gurov describes  
it as “a village on a global scale”. 
Here, all ages, cultures and reli-
gions live together. “On a human 
level, it’s very rich.” He has been 
living in Bonnevoie-Sud for  
nine years and enjoys the village 
spirit. The residents know  
each other and talk to each 
other from their balconies.  

EN

Un village à dimension mondiale », 
voici comment Dominique 

Gurov décrit son quartier.  
Ici, tous les âges, cultures et  
religions se mélangent. « C’est 
humainement très riche. » Installé  
à Bonnevoie-Sud depuis neuf 
ans, il en apprécie l’esprit de  
village. Les habitants se 
connaissent et se parlent depuis 
leur balcon. Cette proximité, 
Dominique l’entretient avec  
ses voisins, grâce à un groupe 
WhatsApp notamment.  
Une solution simple et conviviale. 
Pour Dominique, le quartier est 
intergénérationnel, populaire, 
cosmopolite et vivant, grâce, 
entre autres, à la présence  
de nombreuses associations.  
« Il y a un centre-ville propre à 
Bonnevoie, proche de la gare et de  
la forêt. Il y a des parcs également,  
où les enfants peuvent jouer. » Il aime 
d’ailleurs se promener au parc 
Kaltreis, faire son footing, profi-
ter de la piscine ainsi que des 
nombreux bars et restaurants. 
« Pour rencontrer des amis, je me 
rends à la Brasserie Beaulieu ou  
à la Bouneweger Stuff pour boire  
  un verre et profiter de la  

terrasse. Il y a aussi l’in-
contournable pizzeria 

Matese, où on se  
sent comme  

à la maison. »

FR « 

presence of numerous associa-
tions. “Bonnevoie has its own town 
centre, close to the station and the 
forest. There are also parks where 
children can play.” He also likes  
to walk in the Kaltreis park,  
go jogging, spend time at the 
swimming pool and at the many 
bars and restaurants. “To meet  
up with friends, I go to Brasserie 
Beaulieu or the Bouneweger Stuff  
for a drink and enjoy the terrace. 
There is also the unmissable  
Matese pizzeria where one feels  
right at home.”

Dominique maintains this close-
ness with his neighbours, thanks 
to a WhatsApp group in particu-
lar. A simple and user-friendly 
solution. For Dominique, the 
neighbourhood is intergenera-
tional, popular, cosmopolitan 
and lively, thanks in part to the 

“ The district illustrates  
the richness and complexity 
of the world in which 
Luxembourg evolves.”

1. 
Dominique 
Gurov.

2. 
Détails 
architecturaux.
Architectural 
details.

3. 
Le parc 
Kaltreis.
The Kaltreis 
park.

« Le quartier  
reflète la richesse 
et la complexité  

du monde  
dans lequel  

le Luxembourg 
évolue. »

Place du Parc. 

Bonnes adresses / Where to go:
  Piscine de Bonnevoie  
(30, rue Sigismond)
  Banannefabrik (12, rue du Puits)
  Bouneweger Stuff  
(1, rue du Cimetière)
  Pizzeria Matese 
(89, rue de Bonnevoie)
  Parc Kaltreis  
(60, boulevard Kaltreis)

1.

2.

3.

L’église Marie Reine de la Paix.
The Marie Reine de la Paix church. 

Aire de jeu,  
parc Kaltreis.   
Playground,  
Kaltreis park. 
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Bonnes adresses / Where to go:
  Brasserie Beaulieu  
(25, rue Félix de Blochausen)
  Les Rotondes  
(place des Rotondes)
  Restaurant New Bona Via  
(29, rue Félix de Blochausen)

0,7 km2

4 296 habitants / residents

Thorsten Großekathöfer  
travaille depuis 10 ans environ 

comme chauffagiste sanitaire  
dans le quartier de Bonnevoie-Nord.  
Un quartier qu’il connaît bien,  
et dont il sait reconnaître les atouts. 
« Le quar tier de Bonnevoie-Nord est très 
bien situé. Il se trouve à proximité du 
centre, de la gare, ainsi que des auto-
routes. On y trouve aussi de nombreux 
magasins. » Thorsten apprécie égale-
ment l’ambiance du quartier. « Celui- 
ci est relativement calme. Nous sommes 
plutôt tranquilles ici. » Il y a d’ailleurs 
pris ses habitudes, puisqu’il fré-
quente régulièrement le restaurant 
New Bona Via. Depuis qu’il travaille 
dans le quartier, Thorsten a assisté 
avec satisfaction au renouveau de 
ce dernier. « Les rues, comme les vieux 
im meubles, sont en pleine rénovation. 
Bonnevoie-Nord est un beau quartier. » 

Thorsten Großekathöfer,  
a heating engineer, has been 

working in the Bonnevoie-Nord  
district for about ten years.  
He knows the area well and appre-
ciates what it has to offer. “The 
Bonnevoie-Nord neighbourhood is very 
well located. It is close to the centre,  
the train station and the highways. 
There are also many shops.” Thorsten 
is fond of the neighbourhood’s 
atmosphere too. “It is quite peaceful. 
We are on the quiet side here.”  
He knows his way around the 
neighbourhood and is a regular  
at the New Bona Via restaurant. 
Since working in the area, Thorsten 
has witnessed the revival of the 
neighbourhood with great satisfac-
tion. “Both the streets and the old build-
ings are being renovated. Bonnevoie-  
Nord is a beautiful neighbourhood.”

“ There’s a kind  
of tranquillity here. 
It’s a beautiful 
neighbourhood.”

« Il y a une sorte
de tranquillité 

ici. C’est un
beau quartier. »

IDENTITÉ  
Le quartier est aussi  

appelé « Verlorenkost ». 
IDENTITY 

The neighbourhood  
is also called “Verlorenkost”.

Les Rotondes. 
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Thorsten 
Großekathöfer.

BONNEVOIE-
NORD
Grâce à la présence  
de nombreux commerces 
et restaurants, Bonnevoie 
Nord est connu pour  
son dynamisme. Cette 
ancienne partie fortifiée  
de la ville est appréciée 
pour sa proximité avec  
la gare et les Rotondes, 
scène culturelle d’ampleur, 
mais également lieu de 
rencontres et d’échanges. 

With its numerous  
shops and restaurants, 
Bonnevoie-Nord is known 
for its liveliness. This former 
fortified part of the town 
is popular thanks to  
its proximity to the train 
station and the Rotondes, 
a major cultural venue  
as well as a meeting place  
and forum for dialogue. 

EN
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0,3 km2 1 270 habitants / residents

3 km2 1 966 habitants / residents

MÜHLENBACH PFAFFENTHAL

Joan Sasson a emménagé dans  
le quartier en septembre dernier 

seulement, mais y a déjà ses habitu-
des. « J’aime me promener ou courir dans 
le quartier. J’adore l’Alzette et le parc,  
qui est un peu caché. Il y a tellement de 
verdure en pleine ville, c’est chouette. »  
Joan recommande le Pfaffenthal  

car, grâce à l’ascenseur et au  
funiculaire, l’accès au centre,  

au Kirchberg ou à la gare est 
facilité. La voiture n’est donc  
pas nécessaire pour se déplacer. 

Joan Sasson only moved  
to the neighbourhood last 

September, but she already knows 
her way around. “I like to walk or run 
around the neighbourhood. I love the 
Alzette and the park, which is a bit 
secluded. There is so much greenery in 
the area, it’s nice.” Joan recommends 
Pfaffenthal because of its easy 
access to the centre, the Kirchberg 
and the station, thanks 
to the elevator and the 
funicular. This means 
you don’t need a car 
to get around. 

Bien connecté à la Ville 
Haute par son célèbre 
ascenseur, mais aussi au 
Kirchberg, le Pfaffenthal 
n’en est pas moins un 
quartier calme et pitto
resque. Il est d’ailleurs 
inscrit au registre du 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Il est proche 
de Weimers kirch, du 
Kirchberg, de Clausen, du 
Grund, du Limpertsberg 
et d’Eich. 

Conveniently connected 
to the Ville Haute via its 
famous lift, but also to the 
Kirchberg, Pfaffenthal  
is nevertheless a quiet 
and picturesque district. 
It is also a UNESCO 
world heritage site  
and it is close to  
Weimerskirch, Kirchberg, 
Clausen, Grund,  
Limpertsberg and Eich. 

Ce quartier tout en lon
gueur et particulièrement 
vert abrite une faible 
population. Il dispose 
pourtant de nombreux 
atouts, comme ses zones 
de détente ou sa proxi 
mité avec le Bambësch,  
une zone de récréation 
en pleine ville. Le quartier 
de Mühlenbach se trouve 
à la frontière nord de  
la capitale et est entouré 
par les quartiers de 
Beggen et Eich à l’est,  
de Limpertsberg au sud 
et de Rollingergrund à 
l’ouest. Vous y trouverez 
le CAPEL, le Centre  
d’animation pédagogique 
et de loisirs de la Ville  
de Luxembourg. Le sport 
y est en effet à l’honneur 
avec le stade Mathias 
Mamer et le stand de tir 
Flèche d’Or.

This particularly long and 
green district is home to a 
small number of residents. 
However, it offers many 
advantages such as its 
recreational spaces or its 
proximity to the Bambësch, 
a leisure area in the heart 
of the city. The Mühlenbach 
neighbourhood lies on  
the northern edge of the 
capital and is bordered  
by the districts of Beggen 
and Eich to the east, 
Limpertsberg to the south 
and Rollingergrund to the 
west. The CAPEL (Centre 
d’Animation Pédagogique 
et de Loisirs), the City  
of Luxembourg’s creative 
learning centre, can be 
found there. Sport has a 
place of honour with the 
Mathias Mamer stadium 
and the Flèche d’Or 
shooting range. 

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant La Mirabelle (9, place François-Joseph Dargent)
  TERRA (Rue Eicherfeld)
  Stade Mathias Mamer (Rue de Bridel)
  CAPEL (4-10, rue de l’École)
  Stand de tir Flèche d’Or (40, rue Jean-François Gangler)

FR

Le pont GrandeDuchesse Charlotte.  
The Grande-Duchesse Charlotte bridge.

Bonnes adresses / Where to go:
  Parc Odendahl (Rue Vauban)
  Sang a Klang (1, rue des Trois-Glands)
  Muerbelsmillen (69, rue Mohrfels)

Le restaurant Juegdschlass. 
The Juegdschlass restaurant.

L’ascenseur panoramique. 
The panoramic lift. 

EN
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C L A U S E N

Ce quartier historique traversé par l’Alzette est l’un  
des plus petits et plus anciens de la capitale. Il est 
réputé pour ses nombreux cafés et restaurants situés 
aux Rives de Clausen, appréciés des jeunes noctam
bules. Clausen est proche du Kirchberg, ainsi que  
de Neudorf, Cents, du Grund et du Pfaffenthal. Ses 
espaces verts proches du parc des Trois Glands  
attirent également les coureurs et marcheurs. 

With the Alzette river running through it, this historic 
district is one of the smallest and oldest in the capital.  
It is famous for its wide range of cafés and restaurants 
at the Rives de Clausen, popular with young lovers  
of nightlife. Clausen is close to Kirchberg, as well  
as to Neudorf, Cents, Grund and Pfaffenthal. Its green 
spaces near the Parc des Trois Glands also appeal  
to runners and walkers.

0,3 km2 963 habitants / residents

STIERCHEN BRIDGE 
L’Alzette, au pied des remparts et  

de l’abbaye de Neumünster. 
The Alzette, at the foot of the ramparts 

and of the Neumünster abbey.
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Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Le Sud  
(8, rives de Clausen)
  Restaurant Ikki  
(19, rives de Clausen)
  Brasserie Mansfeld 
(3, rue de la Tour Jacob)
  Restaurant La Biblioteca  
(48, montée de Clausen)
  Melusina discothèque  
(145, rue de la Tour Jacob)
  Lëtzebuerger Stad Brauerei  
(10, rives de Clausen)

For Edmond Libens, the Clausen 
district has not changed much 

in recent years, apart from the 
inauguration of the Rives de 
Clausen in 2007-2008 and the 
opening of a new primary school 
accessible since 2-3 years by the 
children from the adjacent dis-
tricts (Clausen, Grund, Pfaffenthal 
and Neudorf). From an architec-
tural point of view, Clausen is 
undergoing very little change. 
New buildings and apartments  
are few and far between, and the 

L’église 
Ste 
Cunégonde. 
The Sainte- 
Cunégonde 
church. 

Clausel. 

« La population
de Clausen est très 

cosmopolite,  
on retrouve de 

nombreuses 
nationalités. »

the city centre and the Kirch berg. 
There is no need for a car to get 
around, which helps to reduce 
traffic. Greenery is also part of the 
picture here, which is a delight for 
sports enthusiasts. “There are nice 
paths for walking and running as well 
as a fitness trail on the way to Cents.” 
Finally, a wide range 
of restaurants  
bring life to the 
neighbourhood.

houses have retained their charm. 
Edmond describes the area as an 
interesting mix: “It’s a vibrant dis-
trict, with city life and working people. 
The population is very cosmopolitan. 
All nationalities are represented.” 
Clausen’s ideal location is part  
of its appeal. The district is close to 

“ The population of  
Clausen is very cosmopolitan. 
Numerous nationalities are 
represented.”

Pour Edmond Libens, le quar-
tier de Clausen a peu changé 

ces dernières années, mis à part 
les Rives de Clausen, inaugurées 
en 2007-2008, et l’ouverture 
d’une nouvelle école primaire, 
accessible depuis 2-3 ans aux 
enfants des quartiers périphé-
riques (Clausen, Grund, 
Pfaffenthal et Neudorf). D’un 
point de vue immobilier, Clausen 
évolue peu. Les nouvelles cons-
tructions et appartements y sont 
peu nombreux, et les maisons 
ont quant à elles conservé leur 
charme. Edmond décrit le quar-
tier comme un savant mélange : 
« C’est un quartier qui vit, avec une 
activité urbaine et des gens qui tra-
vaillent. La population est très cosmo-
polite, on retrouve toutes les 
nationalités. » La situation idéale 
de Clausen participe à son 
attrait. Le quartier est proche 
du centre-ville, ainsi que  
du Kirchberg. S’y déplacer en 
voiture n’est pas utile, ce qui 
permet de réduire le trafic.  
La verdure y est également pré-
sente, ce qui fait le bonheur des 
sportifs. « Il y a des chemins sympa  
pour se promener et courir,  
ainsi qu’un parcours  
fitness quand on se rend 
vers Cents. » Enfin,  
des res taurants de  
tous types contri- 
buent à la vie  
du quartier.

FR
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Le début de la Montée de Clausen.  
The start of the Montée de Clausen. 

1.

2.

3.

1. 
Edmond 
Libens.

2. 
Les habitations, 
discrètes.
The houses  
are discreet.

3. 
Les Rives  
de Clausen.
The Rives  
de Clausen.
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L IMPERTSBERG
Réputé pour ses résidences de standing, 
son architecture traditionnelle et ses 
espaces de détente, le Limpertsberg  
est situé au centre de la capitale,  
à proximité immédiate des quartiers 
de Mühlenbach, d’Eich, de la Ville 
Haute et de Rollingergrund. 

Famous for its traditional style and 
upscale residential living, as well as  
its recreational spaces, Limpertsberg 
is located in the very centre of the  
capital, in the immediate vicinity  
of the districts of Mühlenbach, Eich, 
Ville Haute and Rollingergrund. 

1,5 km2 10 852 habitants / residents

Sarah et Steven sont passionnés de basket.  
Ils côtoient quotidiennement le hall omnis-

ports Tramsschapp, dans lequel ils jouent pour  
le Basketball Racing Club. Le couple a pris ses 
habitudes dans le quartier. Après l’entraînement 
du vendredi, joueurs et membres du comité  
se retrouvent au Café des Tramways. « C’est une 
tradition. Cela permet de se rapprocher avant le match 
du week-end et de créer un esprit d’équipe. » En été, 
lorsque les salles sont fermées, c’est sur le terrain 
extérieur du Lycée Robert Schuman que le couple 
retrouve ses amis pour jouer avec d’autres ama-
teurs ou semi-professionnels. Sarah et Steven 
apprécient le côté vert mais aussi animé du  
quartier, grâce à la Schueberfouer ou les bars  
et restaurants qu’ils fréquentent. 

Sarah and Steven are passionate about  
basketball. They spend time each day at  

the Tramsschapp sports hall where they play  
for the Basketball Racing Club. The couple has 
grown accustomed to the neighbourhood. After 
practice on Fridays, players and committee  
members get together at the Café des Tramways. 
“It’s a tradition. It brings us closer together before the 
weekend game and creates a team spirit.” In summer, 
when the halls are closed, it is on the outdoor 
court of the Lycée Robert Schuman that the  
couple meets up with their friends to play with 
other amateurs or semi-professionals. Sarah  
and Steven enjoy the neighbourhood 
not only for its green spaces, but 
also for its bustling side thanks  
to the Schueberfouer or the bars 
and restaurants they hang out in. 

FR
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  Café des Tramways (79, avenue Pasteur)
  Bar à vins La Réserve (23, avenue Pasteur)
  Halle Victor Hugo (62, avenue Victor Hugo)

1. 
Le quartier est un plateau, 
surtout résidentiel.
The district is mostly  
a residential plateau.

2. 
Steven  
& Sarah.

3. 
Le centre sportif 
Tramsschapp.
Sports centre 
Tramsschapp.

Bonnes adresses / Where to go: 
  Restaurant Culturando (15, avenue de la Faïencerie)
  Grand Théâtre (1, boulevard Robert Schuman)

1.

2. 3.

“ It’s a quiet area  
but there are lots  
of restaurants  
and bars where  
you can meet up 
with your friends.”

«  C’est un quartier 
calme, mais il y  
a beaucoup de 
restaurants et bars  
où se retrouver  
avec ses amis. »
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1,6 km2

7 107 habitants / residents

Hollerich, situé dans  
la partie sud de la ville,  
est l’un des quartiers  
les plus peuplés et hété
roclites. À proximité  
du centre et du campus 
Geesseknäppchen,  
le quartier connaît  
un trafic important en 
raison du P+R Bouillon.  
Il connaîtra une muta tion 
dans les prochaines 
années en raison du projet 
« Porte de Hollerich ».

Located in the southern 
part of the city, Hollerich 
is one of the most  
den sely populated and 
heterogeneous neigh-
bourhoods. Close to the 
centre and the Geesse-
knäppchen campus,  
the district experiences 
heavy traffic due to the P+R 
Bouillon. The neighbour-
hood is set to undergo 
a transformation  
in the coming years  
with the project “Porte  
de Hollerich”.

Bonnes adresses / Where to go: 
  Restaurant Sobogusto  
(41, rue de Bouillon)
  Restaurant Due Galli Osteria  
(71, rue de Merl)
  Restaurant Come à la Maison  
(70, route d’Esch)
  Luxembourg Center  
for Architecture - LUCA  
(1, rue de l’Aciérie)

“The neighbour- 
hood is close to the   
centre, the train station, 
and the highways,  
which is convenient.”

FR

HOLLERICH
CULTURE  

Le Lycée Aline Mayrisch  
et les anciens abattoirs. 

The Lycée Aline Mayrisch  
and the former  

slaughterhouses.

Installée depuis cinq ans dans  
le quartier de Hollerich, Tessy 

Margue décrit celui-ci comme un 
mix entre les quartiers plus élé-
gants et riches comme Belair et  
les quartiers plus « bruts » comme 
celui de la Gare ou Hambourg, où 
elle a également vécu. « Le quartier 
est proche du centre et de la gare, ainsi 
que des autoroutes, c’est pratique. »  
Ce qu’apprécie également Tessy, 
c’est de pouvoir se rendre au parc 
de Merl tout proche ou se promener 
avec son chien le long de la Pétrusse. 
« Mon endroit préféré est le parc pour 
chiens. J’aime aussi me promener rue de 
la Vallée, le long de la Pétrusse et revenir 
par la route d’Esch. Il y a à la fois  
la nature et le bruit du trafic. » Tessy  
s’entend également très bien avec 
ses voisins et participe d’ailleurs  
à des fêtes de voisinage. 

Tessy Margue, who has been liv-
ing in Hollerich for five years, 

describes it as a combination of the 
more elegant and affluent districts 
such as Belair and the “rougher” 
districts such as Gare or Hamburg, 
where she has also lived. “The neigh-
bourhood is close to the centre, the train 
station, and the highways, which is  
convenient.” Tessy also enjoys being 
able to go to the nearby Merl Park 

or walk with her dog along 
the Pétrusse. “My favourite 
place is the dog park. I also  
like to walk on Rue de la Vallée, 
along the Pétrusse and come 
back via the Route d’Esch. There 
is both nature and the sound  
of traffic.” Tessy gets along 
very well with her neigh-
bours and takes part  
in neighbourhood parties. 

Datzemisch, Nina GrachJascinsky.

EN

« Le quartier est 
proche du 

centre et de la 
gare, ainsi que 
des autoroutes,  
c’est pratique. »
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V I L L E  H A U T E

Ce quartier animé et relativement petit est le centre 
névralgique de la capitale. Avec ses nombreux commerces, 
restaurants, espaces verts et son offre culturelle  
importante (les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, 
Cercle Cité, Casino  le Forum d’art contemporain, etc.), 
il est parti culièrement apprécié des touristes. La Ville 
Haute rassemble également bon nombre d’infrastruc
tures administratives (BiergerCenter) réparties  
autour de la place Guillaume II et la place d’Armes.

This lively and relatively small district is the  
heart of the capital. With its numerous shops, 
restaurants, green spaces and wide range  
of cultural offerings (les 2 Musées de la Ville  
de Luxembourg, Cercle Cité, Casino - le Forum d’art 
contemporain, etc.), it is especially popular among 
tourists. Ville Haute also has a number of adminis-
trative facilities (Bierger-Center) distributed around  
the Place Guillaume II and the Place d’Armes.

1 km2  3 460 habitants / residents

CENTRE 
La tour de la Spuerkeess,  

Banque et caisse d’épargne de l’État. 
 The tower of the Spuerkeess,  

a financial institution  
and state’s savings bank. 

La Gëlle Fra.  
The Gëlle Fra. Q U A R T I E R S
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Jérémy Joiris has been work-
ing as a doctor in the city 

centre for several years now. 
After sharing a practice  
with another doctor at Place 
Guillaume II for five years,  
he moved to Boulevard Royal,  
a major street in the neighbour-
hood, in 2012. Jérémy especially 
enjoys being close to the many 

Jérémy Joiris travaille en tant 
que médecin dans le centre-

ville depuis plusieurs années 
déjà. Après avoir partagé un 
cabinet avec un autre médecin 
place Guillaume II durant cinq 
ans, il s’est installé 
en 2012 au boulevard 
Royal, une artère 
importante du 
quartier. Jérémy 
apprécie particuliè-
rement la proximité 
avec les nombreux 
magasins et restau-
rants de la Ville 
Haute. « Pour moi,  
un des atouts du quartier 
est que celui-ci est nor-
malement facile d’accès, 
même si actuellement, 
avec les travaux, c’est  
un peu plus compliqué.  
Il y a également beau-
coup de parkings disponibles. »  
S’il caractérise le quartier  
de dynamique, il reconnaît  
que le trafic est plutôt impor-
tant. Cela ne l’empêche pas de 
s’y sentir bien et de se rendre 
régulièrement dans la Grand-Rue 
et dans le centre piétonnier, des 
endroits appréciés de beaucoup. 
Jérémy recommande d’ailleurs  
la Ville Haute à ceux qui souhai-
teraient s’installer dans la capi-
tale. « Tout est à proximité. Tous les 
commerces nécessaires s’y trouvent. » 

La Grande 
Tempérance,  
par Niki de  
Saint Phalle
La Grande 
Tempérance,  
by Niki de  
Saint Phalle. 

« Dans le quartier
de la Ville Haute, 

tout est  
à proximité.  

Tous les 
commerces 
nécessaires

s’y trouvent. »

the district as lively, he admits 
that traffic is rather heavy. That 
doesn’t prevent him from feel-
ing at ease and regularly going 
to the Grand-Rue and the pedes-
trian area, both of which are 
very popular. Jérémy recom-
mends Ville Haute to those  
who would like to settle in the 
capital. “Everything is close by.  
All the shops you need are there.”

shops and restaurants of Ville 
Haute. “For me, the advantage of 
the district is that it is usually easy  
to access, even though it is a little 
more complicated at the moment 
with the construction works. There  
is also a lot of parking space avail-
able.” Although he describes  

“ In Ville Haute, 
everything is close  
by. All the shops 
you need are there.”

Le Palais GrandDucal. 
The Grand Ducal Palace.
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Bonnes adresses / Where to go: 
  Bierger-Center  
(44, place Guillaume II)
  Théâtre des Capucins 
(9, place du Théâtre)
  Lëtzebuerg City Museum  
(14, rue du St Esprit)
  Cercle Cité, Ratskeller  
(2, rue du Curé)

My Urban Piano. 

1.

2.

3.

1. 
Jérémy 
Joiris.

2. 
GrandRue.

3. 
Rue du Nord.
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1,7 km2 6 316 habitants / residents

2,4 km2  6 315 habitants / residents

NEUDORF CENTS

N icolas Hermes donne des cours  
à des jeunes et des adultes deux 

fois par semaine au dojo situé à l’Ins-
titut national des sports. Il a pris 
l’habitude de pratiquer des activités 
extérieures dans le quartier, que ce 
soit seul ou avec les jeunes : aller en 
forêt, faire du vélo ou de la randonnée. 
Il décrit Cents comme un quartier 
tranquille et plutôt vert. « La corniche 
est l’endroit idéal pour faire des photos avec 
une vue splendide sur la ville et l’ancienne 
forteresse. On voit même le Kirchberg. »

Nicolas Hermes gives classes to 
young people and adults twice  

a week at the dojo of the National 
Sports Institute. He is used to  
taking part in outdoor activities in  
the neighbourhood, either alone or 
with young people: hiking, cycling 
or going into the forest.  
He describes Cents as quiet 
and rather green.  
“The Corniche is a perfect 
lookout where you can take 
pictures with a splendid 
view over the town and  
the old fortress. You can 
even see Kirchberg.” 
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Ce quartier à vocation 
résidentielle, majoritai
rement luxembour
geois, est proche de 
l’aéroport et des quar
tiers historiques du 
Grund et de Clausen.  
Il est traversé par  
la rue de Trèves, route 
qui relie historiquement 
Luxembourg à Trèves, 
en Allemagne.

This mostly residential 
and Luxembourgish 
neighbourhood is  
in close proximity to 
the airport and to  
the historic districts: 
the Grund and Clausen. 
The district is crossed 

by rue de Trèves,  
a road which histori-
cally links Luxembourg 
to Trier, in Germany.

Proche des institutions 
européennes, des hôpitaux 
et du plateau de Kirchberg, 
le quartier de Neudorf/ 
Weimershof est devenu  
un emplacement straté
gique tout en préservant 
son charme. Entouré par  
les quartiers de Cents  
au sud, Clausen à l’ouest  
et  Kirchberg au nordouest, 
 Neudorf se situe à la 
frontière nord de la capitale. 
Pour les amateurs de loisirs, 
un boulodrome et le stade 
Henri Funck sont à disposi
tion. Le Hondssportveraïn, 
une école d’entraînement  
pour chiens de police ou 
de garde, s’y trouve égale
ment. Le quartier est réputé 
pour sa Brasserie Henri 
Funck, où de la bière a été 
brassée jusqu’en 1982. 

Close to the 
European institu-
tions, hospitals 
and the Kirchberg  
Plateau, the Neudorf/
Weimershof district  
has become a strategic 
location without losing 
any of its original charm. 
Bordered by the districts 
of Cents to the south, 
Clausen to the west  
and Kirchberg to the 
north-west, Neudorf lies 
on the northern edge  
of the capital. For leisure 
activity enthusiasts,  
a pétanque track and  
the Henri Funck stadium 
are worth exploring.  
The Hondssportveraïn,  
a training school for 
police and guard dogs, 
can also be found here. 
The neighbourhood is 
famous for its Brasserie 
Henri Funck, where beer 
was brewed until 1982.  

Le couvent des Carmélites. 
The Convent of the Carmelites.

Bonnes adresses / Where to go:
  Boucherie Steffen  
(152, rue de Trèves)
  Institut national des sports  
(66, rue de Trèves)

Bonnes adresses / Where to go:
  La Table de la Chapelle (273, rue de Neudorf)
  Brasserie Neiduerferstuff (256, rue de Neudorf)
  Restaurant La Métisse (265, rue de Neudorf)
  Stade Henri Funck (rue du Grünewald)

Institut national des sports (INS)
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K I R C H B E R G
Ce quartier névralgique en plein dévelop
pement se situe au nord de la capitale. Il 
est accolé aux quartiers de Weimerskirch, 
Neudorf, Clausen et au Pfaffenthal. Sorti 
de terre en moins de 40 ans, il attire aussi 
bien les entreprises que les habitants. 

This rapidly developing and key neigh-
bourhood is located in the northern 
part of the capital. It is adjacent to  
the districts of Weimerskirch, Neudorf, 
Clausen and Pfaffenthal. Developed  
in less than 40 years, it now attracts 
both businesses and individuals. 

3 km2 5 801 habitants / residents
À l’origine, le quartier vivait de l’agriculture. / The district originally lived off agriculture.

1. 
Le Mudam. 
The Mudam.

2. 
Cristina 
Mihailescu.

3. 
L’intérieur du tram. 
Inside of the tram.

4. 
La Philharmonie, le Parlement européen et l’European Convention 
Center. / The Philharmonie, the European Parliament and the 
European Convention Center.

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Amarine (5, rue Alphonse Weicker)
  Brasserie Kennedy (35, avenue J.-F. Kennedy)
  Restaurant La Table du Belvédère  
(4, place de l’Europe)
  Restaurant Chimi Churri (15, rue Edward Steichen)
  Luxexpo (10, circuit de la Foire Internationale)
  D’Coque (2, rue Léon Hengen)
  Kirchberg Shopping Center  
(5, rue Alphonse Weicker)
  Infinity Shopping Center (avenue J.-F. Kennedy)

Bird Cage, 
SuMei Tse. 

Cristina Mihailescu travaille dans le quartier 
depuis 2011 et s’y est installée plus récem-

ment, en décembre 2019. « Nous vivons dans 
une nouvelle résidence et nous avons déménagé 
en même temps que 10 autres familles. Nous 
nous connaissons assez bien avec 3-4 d’entre elles. » 
Ce qu’elle aime au Kirchberg, ce sont  
ses grands espaces, sa luminosité,  
le nombre de places de parking, ainsi  
que la proximité du centre commercial,  
de l’hôpital, des crèches et des parcs.  
Sa facilité d’accès depuis l’autoroute et le centre-ville 
est également l’un des atouts du quartier. Cristina, 
qui décrit le quartier comme ouvert, sociable,  
cosmopolite, en plein essor et dynamique, apprécie 
particulièrement les parcs autour de la Coque. 

Cristina Mihailescu has been working in the  
district since 2011 and recently moved here 

herself, in December 2019. “We live in a new residence 
and moved in at the same time as ten other families. We 
know three or four of them quite well.” What she likes 
about Kirchberg are the open spaces, the light,  
the number of parking spaces and the proximity 
to the shopping centre, hospital, day nurseries 
and parks. Other assets of the district include its 
easy access from the highway and the city centre. 
Cristina describes the area as open, friendly,  
cosmopolitan, booming and lively, and especially 
appreciates the parks around the Coque. 

FR

EN

1.

2.

3.

4.

 « Les atouts du Kirchberg  
sont ses grands espaces,  

sa luminosité et ses nombreux 
emplacements de parking. »

 “Kirchberg’s main features  
are its open spaces, its light and  

its numerous parking spaces.”
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G A R E

Réputé pour son dynamisme et son caractère  
multiculturel et populaire, le quartier de la gare  
compte sur son territoire un nombre important  
de commerces et restaurants, ainsi qu’une salle  
de concert. Situé au centre de la capitale, il voit passer 
chaque jour les milliers de travailleurs frontaliers  
qui rejoignent les différents quartiers. C’est l’un  
des plus petits quartiers, mais l’un des plus peuplés. 

Famous for its vibrant atmosphere, its multicultural  
and diverse identity, the Gare district features a large 
number of shops and restaurants, as well as a concert 
hall. Located in the centre of the capital, it sees  
the thousands of cross-border workers who go to  
the various districts passing by every day. It might  
be one of the smallest districts, but it is also one  
of the most densely populated.

1 km2 10 741 habitants / residents

CARREFOUR
Le quartier Gare voit passer 

chaque jour les habitants  
et frontaliers qui rejoignent  

les autres quartiers. 
CROSSROADS  

The Gare neighbourhood  
sees everyday residents  

and frontier workers passing  
by to reach other districts. 
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Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Bella Napoli  
(4, rue de Strasbourg) 
  Restaurant Namaste  
(19, rue de Strasbourg)
  Restaurant La Fontaine  
(25, place de Paris)
  Glacier Bargello  
(13, rue du Fort Elisabeth)
  Épicerie Thym & Citron  
(50, rue de Strasbourg)
  Den Atelier  
(54, rue de Hollerich)
  Gallery 1:1  
(31, rue de Strasbourg)

The artist Sumo set up his stu-
dio and gallery in the Gare 

district in 2018, somewhat by 
chance, after finding the ideal 
venue. While he previously 
rarely ventured into the area,  
he now spends much of his time 
here and plans to move here 
himself in the future. Although 
working in the city was import-
ant to him, Sumo prefers the 
rapidly developing Gare district 
to the Ville Haute district.  

L’ artiste Sumo a installé  
son studio et sa galerie dans  

le quartier de la gare en 2018, 
un peu par hasard, après 
avoir trouvé le local idéal. 
S’il fréquentait peu  
le quartier aupara-
vant, il y passe désor-
mais une grande partie 
de son temps et envi-
sage de s’y installer 
dans le futur. Si, pour 
lui, travailler en ville était 
important, Sumo préfère au 
quartier de la Ville Haute celui 
de la gare, en plein développe-
ment. « J’aime beaucoup cet endroit. 
Il y a de la vie, c’est un quartier popu-
laire. Il commence à vivre après les 
heures de bureau. Je travaille égale-
ment le soir et les week-ends, et je vois 
les gens du quartier qui sortent et  
discutent. Je trouve cela sympa et cha-
leureux. » Depuis qu’il y travaille, 
Sumo a pris ses habitudes dans 
le quartier, et notamment dans 

les restaurants de  
sa rue, qu’il aime  
fréquenter, comme  
le Namaste, le restau-

rant Bella Napoli, ou 
encore un restaurant  
de ramens. Il apprécie 
également les petits  
commerces de proximité. 

Quartier Gare  
= quartier food. 
Gare district  
= food district.

here, Sumo has found his  
way around the neighbourhood. 
He especially likes going to the 
restaurants that dot his street, 
such as Namaste, Bella Napoli  
and a ramen restaurant. He also 
appreciates the small local shops. 

“I really like this area. It’s full  
of life, it’s a popular neighbourhood. 
It comes to life after office hours.  
I also work evenings and weekends 
and I see the locals going out  
and chatting then. I find it nice  
and friendly.” Since working 

“ I really like this 
neighbourhood.  
It comes to life 
after office hours.”

Détails architecturaux.  
Architectural details. 
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 « J’aime beaucoup 
ce quartier.  

Il commence  
à vivre après  

les heures  
de bureau. » 

1.

2.

3.

1. 
L’artiste 
Sumo.
The artist 
Sumo.

2. 
Place  
de Paris.

3. 
Les terrasses 
place de Paris.
Terraces on 
Place de Paris.

Q U A R T I E R S

06 / 2020 —  — 65



0,6 km2 2 961 habitants / residents

Au nord de la capitale, 
le quartier d’Eich jouxte 
entre autres les quar
tiers de Weimerskirch, 
Beggen, Dommeldange 
et Mühlenbach. Eich  
est connu pour son 
caractère villageois. 
Lieu de passage vers  
et depuis le centreville, 
il est l’un des quartiers 
les plus anciens. 

North of the capital, 
the district of Eich  
is adjacent to the dis-
tricts of Weimerskirch, 
Beggen, Dommeldange 
and Mühlenbach, 
among others. Eich  
is known for its village 
feel. It is one of the 
oldest neighbourhoods 
and is a popular  
transit point to and 
from the city centre. 

0,2 km2 391 habitants / residents

Bonnes adresses / Where to go:
  École de danses latines 
Danse-Salsa (1-3, rue d’Eich)
  ASTI (12, rue Auguste Laval)

P U L V E R M Ü H L

Situé dans la partie est de 
la capitale, Pulvermühl est 
entouré par les quartiers 
de Cents au nord, Hamm 
et BonnevoieSud à l’est,  
et ceux de BonnevoieNord 
et du Grund à l’ouest. Si ce 
quartier est actuellement 
le moins peuplé de la ville 
de Luxembourg, il n’en  
est pas moins en pleine 
mutation. Il dispose en 
effet de plusieurs atouts, 
comme ses espaces verts, 
mais aussi sa proximité 
avec l’Hospice de Hamm, 
sa zone industrielle, ainsi 
que la zone d’activité  
Mac Adam. Pulvermühl 
héberge en outre sur  
son territoire un ancien 
moulin devenu filature de 

coton, puis draperie, 
qui accueille au
jourd’hui une société 
de production de 
matériel de traction 

et de levage. 

Located in  
the eastern 
part of the 
capital, Pulvermühl  
is bordered by the 
districts of Cents  
to the north, Hamm  
and Bonnevoie-Sud to  
the east, and Bonnevoie- 
Nord and the Grund  
to the west. This district  
is currently the least 
populated of the city  
of Luxembourg but it is 
nevertheless undergoing 
major transformations.  
It boasts a number of 
features such as its green 
spaces, its proximity to  
the Hospice de Hamm,  
as well as its industrial 
park and the Mac Adam 
business park. Pulvermühl 
is also home to an old mill 
which was turned into  
a cotton spinning mill,  
then a drapery, and which 
now houses a company 
that produces traction  
and lifting equipment.

Irish pub. 

Sur l’ambassade de Roumanie. 
On the Romanian embassy.

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant La Villa (5, rue de Pulvermühl) 
  Restaurant d’Artagnan (92, boulevard du Général Patton)

E I C H

Depuis cinq ans, Alessia Esposito 
enseigne la danse à ses élèves 

dans le quartier. C’est sa situation 
qui l’a poussée à choisir Eich.  
« C’est un coin stratégique proche  
de Dommeldange, du Kirchberg et  
de l’hôpital. » Malgré le trafic, Alessia 
trouve le quartier accessible, vivant, 
animé et vert. « Le paysage est joli. Nous 
sommes entourés d’arbres, et nous sommes 
proches de Clausen. » Après ses cours,  
il lui arrive de boire un verre avec 
des élèves dans un café du quartier. 

For the last five years, Alessia 
Esposito has been teaching dance 

to her students in the neighbour-
hood. She picked Eich because of its 
location. “It’s a strategic location close  
to Dommeldange, Kirchberg and the hos-
pital.” Despite the traffic, Alessia  
says the neighbourhood is accessible, 
lively, vibrant and green.  
“The landscape is beautiful.  
We are surrounded by trees  
and close to Clausen.” After 
class, she sometimes  
has a drink with  
some students  
in a café. 
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DOMMELDANGE
Dommeldange dispose de nombreux 
atouts. Ce quartier au caractère  
villageois est connu pour ses forêts, ses 
terres agricoles et l’ancienne menuise
rie Drescher, devenue centre culturel. 
Dommeldange se trouve à proximité  
de Weimerskirch, Eich et Beggen. 

Dommeldange has many advantages. 
With its village feel, the neighbour-
hood is best known for its forests, 
its farmland and the former 
Drescher carpentry which is  
now a cultural centre. It is close  
to the districts of Weimerskirch,  
Eich and Beggen.

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Beirão (44, rue des Hauts-Fourneaux)
  The Rooftop Chalet & Beach Bar (2, rue Nennig)

2,3 km2 2 587 habitants / residents

Installé depuis 25 ans dans le quartier,  
Pierre Friob y tient un magasin spécialisé 

dans l’habitat. C’est d’ailleurs pour se rappro-
cher de son lieu de travail qu’il a choisi de vivre 
à Dommeldange. Ce qu’il apprécie dans son 
quartier, c’est le caractère multiculturel et  
villageois de celui-ci avec la présence de l’église 
et de la partie historique. La population portu-
gaise y est fortement représentée, notamment 
dans les commerces et les restaurants. La nature  
a également une grande importance pour Pierre. 
« Nous sommes proches de la forêt, nous pouvons y être 
rapidement. J’aime ce côté calme et proche de la nature. 
De ma fenêtre, je vois du vert. Il y a le Bambësch d’un  
côté, et la rivière de l’autre. Les oiseaux chantent,  
c’est agréable. »

P ierre Friob has been living in the area for 
25 years and runs a specialised home store  

here. He chose to live in Dommeldange in order  
to be closer to his workplace. What he likes about 
his neighbourhood is its multicultural dimension 
and its village feel with the church and the histori-
cal part. The Portuguese population is well estab-
lished here, especially in the shops and restaurants. 
The presence of nature is also of great importance 
to Pierre. “We are close to the forest so we can get there 
quickly. I like the tranquillity and closeness to nature.  
From my window, I can see green spaces. There is  
the Bambësch on one side and the river on the other.  
The birds are singing, it’s nice.”
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  Abitare Living (1, rue Nennig)
  Drescherhaus (26A, rue du Château)

1. 
Esprit village ceint  
de verdure.
A village spirit 
surrounded by greenery.

2. 
Pierre Friob.

3. 
Le 
Drescherhaus.
The 
Drescherhaus.

1.

2. 3.

« J’aime ce côté 
calme et proche 

de la nature.  
De ma fenêtre,  

je vois du vert. »
“I like the tranquillity and closeness to nature. 

From my window, I can see green spaces.”
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4 km2 1 495 habitants / residents

1 km2 2 430 habitants / residents

WEIMERSKIRCH

Situé à la frontière  
est de la capitale, 
Hamm est entouré  
par les quartiers  
de Cents, Bonnevoie 
Sud et Pulvermühl.  
Ce quartier majoritaire
ment luxembourgeois 
abrite la résidence 
d’artistes Schläifmillen 
et le cimetière militaire 
américain.

Located at the eastern 
border of the capital, 
Hamm is bordered  
by the districts of 
Cents, Bonnevoie-Sud 
and Pulvermühl.  
This mostly Luxem-
bourgish district  
is home to the 
Schläifmillen 
artists’ residence 
and the Ameri-
can military  
cemetery.

Réputé pour son am
biance calme, le quartier 
de Weimerskirch est situé 
dans la partie nord de  
la capitale. Il est entouré 
par les quartiers de  
Dommeldange au nord,  
du Kirchberg au sudest, 
du Pfaffenthal au sud, et 
d’Eich à l’ouest. Sa situation 
géographique stratégique, 
à proximité du plateau  
de Kirchberg et des institu
tions, des hôpitaux et de  
la gare de Dommeldange, 
en fait un quartier de choix 
où s’installer. Il est égale
ment surnommé « la petite 
paroisse », car il a long
temps eu une importance 
pour les paroisses de  
la ville. Il est possible de  
se balader dans le parc 
Laval ou de profiter de ses 
nombreuses aires de jeu. 

Known for its peaceful 
atmosphere, the  
Weimerskirch district  
is located in the northern 
part of the capital.  
It is bordered by the 
districts of Dommeldange 
to the north, Kirchberg  
to the south-east,  
Pfaffenthal to the south 
and Eich to the west.  
Its strategic geographical 
location, close to the 
Kirchberg Plateau  
and the institutions, 
as well as to the hospitals 
and the Dommeldange 
railway station, makes  
it  a prime area to settle  
in. The district is also  
nicknamed “the little 
parish” because it was  
of great importance  
to the parishes of  
the city for a long time. 
One can walk around  
the Parc Laval or enjoy  
its many playgrounds. 

Parc Laval.

Bonnes adresses / Where to go:
  Café littéraire Le Bovary (1, rue de Laroche)
  Restaurant Villa Caravelle (10, rue des Forains)
  Centre culturel « Am Duerf » (1, rue Henri Lamormesnil)
  Lëtzebuerger Guiden a Scouten (5, rue Munchen-Tesch)

Bonnes adresses / Where to go:
  Restaurant Il Piccolo Mondo  
(216, rue de Hamm)
   Luxembourg American Cemetery  
and Memorial (50, Val du Scheid)
  Artisan confiseur Namur  
(2, rue de Bitbourg)

HAMM
L’église paroissiale.  
The parish church.

Louis Haas travaille depuis main-
tenant un peu plus de quatre 

ans dans une agence d’événe- 
mentiel située dans le quartier  
de Hamm. Ce qui lui plaît dans 
celui-ci ? Son calme. Sportif, Louis 
apprécie également la proximité 
des forêts par rapport à son lieu  
de travail. « Cela me permet de faire 
mon sport pendant le temps de midi,  
ou encore entre deux rendez-vous. » 

For a little more than four years 
now, Louis Haas has been work-

ing in an event agency located  
in Hamm. What does he like  
about the area? Its tranquillity. 
Since he is into sports, Louis  
also appreciates the proximity 
to the forest of his workplace.  
“It allows me to exercise during  
lunchtime or in between meetings.” 
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Ce quartier résidentiel 
est un paradis pour  
les familles avec enfants 
grâce à son parc et à ses 
aires de jeu. Il accueille 
de nombreuses institu
tions culturelles, comme 
le Conservatoire de la 
Ville de Luxembourg  
ou le Théâtre national. 
Situé à la frontière ouest 
de la ville, il est entouré 
par les quartiers de Belair, 
Hollerich et Cessange.

This residential area is  
a paradise for families 
with children thanks to its 
park and its playgrounds. 
It hosts many cultural 
institutions, such as  
the Conservatoire de  
la Ville de Luxembourg  
and the national theater. 
Located on the western 
edge of the city, it is 
bordered by the districts 
of Belair, Hollerich  
and Cessange.

Bonnes adresses / Where to go:
  L’Atelier de Cuisine Bertrand  
(346, route de Longwy)
  Brasserie de l’Arrêt  
(365, route de Longwy)
  Pavillon de Merl  
(28A, rue de Bragance)
  Atelier Céramique  
Claire Royer  
(320, route de Longwy)
  Conservatoire 
(33, rue Charles Martel)
  Théâtre national  
(194, route de Longwy)

2,4 km2

5 955 habitants / residents

À son arrivée à Luxembourg  
il y a 15 ans, Claire Royer a 

choisi Merl. En septembre dernier, 
elle a décidé d’y ouvrir son atelier 
de céramique. Ce qu’elle aime dans 
son quartier ? « Le mélange de cam-
pagne et de ville. Il y a tout sur place, 
une vraie activité, des commerces,  
tout en gardant le calme d’un quartier 
résidentiel. » Si Merl est dynamique 
et en pleine évolution, il conserve 
également son côté vert, avec ses 
champs, et surtout son parc, où 
Claire aime se détendre en famille 
avec ses enfants, en mangeant des 
glaces par exemple, ou en profitant 
des terrasses. Elle aime également 
arpenter les rues du quartier.  
« Il y a des maisons typiques avec  
un mélange de moderne et d’ancien.  
Il y a une âme, c’est très agréable  
comme quartier. » 

When she arrived in 
Luxembourg 15 years  

ago, Claire Royer picked Merl. Last 
September, she decided to open her 
ceramic workshop there. What does 
she like about her neighbourhood in 
particular? “The combination of country 
and city. There is everything on the spot,  
a real activity, shops, while maintaining 
the tranquillity of a residential area at  
the same time.” Although Merl is lively 
and rapidly developing, it also retains 
a green side with its fields and its 
park. That’s where Claire likes to 
relax and spend some family time 
with her children, while eating  
ice cream or enjoying the terraces,  
for example. She also likes to stroll 
through the streets of the neighbour-
hood. “There are typical houses that are  
a mix of modern and old. There’s a soul, 
it’s a very pleasant neighbourhood.” 

“ There are so many things  
to do, the neighbourhood is  
a small city within the city.”

«  Il y a tellement 
de choses à faire, 
le quartier est 
une petite ville 
dans la ville. »

FR EN

PARC DE MERL  
Dans le parc, rendezvous  

au pavillon, autour du plan d’eau  
ou sur les pelouses. 

At the park, go to the pavilion, to the 
water edge or on the lawns.

MERL
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ÉVÉNEMENT

Auteur 
J E A N N E  R E N A U L D

La Fête nationale luxembourgeoise et  
les différentes festivités qui l’animent 
les 22 et 23 juin trouvent leur origine 
au 19e siècle. Retour sur les premières  
traces de cette grande fête en 
l’honneur du pays. 

Luxembourg’s National Day and  
the various festivities that take  
place on 22 and 23 June have their  
roots in the 19th century. We look  
back at the beginnings of this major  
celebration in honour of the nation.

une fête au riche passé
Le Nationalfeierdag,

N AT I O N A L F E I E R D A G  –  A  C E L E B R AT I O N  W I T H  A  R I C H  P A S T
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F R  Contrairement à ce qui se  
fait dans de nombreux pays, la  
Fête nationale luxembourgeoise  
ne commémore pas une  
grande date liée à l’histoire du  
Grand-Duché. La Fête nationale 
grand-ducale fait en effet  
référence à la date anniversaire  
du souverain du pays. 

Dès le 19e siècle, et jusqu’en 
1961, ce que nous appelons 
aujourd’hui « Fête nationale 
luxembourgeoise », mais qui  
se dénommait à l’époque « jour 
anniversaire de la naissance  
de Sa Majesté », se déroulait  
donc à des dates différentes,  
selon le jour de naissance du  
souverain régnant. Ainsi, lorsque  
la Grande-Duchesse Charlotte,  
née le 23 janvier 1896, arriva à  
la tête du Luxembourg en 1919,  
c’est tout naturellement que  
la fête fut célébrée le 23 janvier. 

En 1961, il fut néan-
moins décidé que la  
date du « Groussherzogs-

gebuertsdag » serait  
déplacée au 23 juin, 
afin de profiter  
d’un climat plus 
favorable pour  
les festivités.  
La date de la 
Fête nationale 
luxembourgeoise 
n’a ensuite  
plus bougé,  
bien que le pays  

ait depuis vu 

régner le Grand-Duc Jean,  
né le 5 janvier, puis le Grand-Duc  
Henri, né le 16 avril. 

E N  Contrary to what happens in 
many countries, Luxembourg’s 
National Day does not commemo-
rate a major date linked to the 
history of the Grand Duchy.  
The grand-ducal National Day 
refers to the birthday of the  
country’s reigning monarch.

From the 19th century, and 
until 1961, what we now call 
‘Luxembourg’s National Day’,  
but which was called ‘the anniver- 
sary of the birth of Her Majesty’  
at the time, therefore took place  
on different dates, changing 
according to the date of birth  
of the reigning sovereign. When  
the Grand Duchess Charlotte,  
who was born on 23 January 1896, 
acceded to the throne in 1919, it 
was only natural that the holiday 
was celebrated on 23 January.

In 1961, it was nevertheless 
decided that the date of the 
‘Groussherzogs gebuertsdag’ 
would be moved to 23 June  
in order to take advantage  
of more favourable weather  
for the festivities. The date  
of Luxembourg’s National Day  
has not changed since then, 
though the country lived  
through the reigns of Grand  
Duke Jean, born on 5 January,  
and Grand Duke Henri, born  
on 16 April, afterwards. 

Pourquoi  
est-elle célébrée  

le 23 juin ?
WHY IS IT  

CELEBRATED ON 23 JUNE?

ci-dessus

Le cortège des 
associations anime la 
retraite aux flambeaux  
la veille de la fête  
en 1952.
Various associations 
and bodies march as 
part of the torchlight 
procession on the eve  
of the festivities in 1952.
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F R  À ses débuts, la fête anniver-
saire du souverain est une céré-
monie officielle, rassem- 
blant les autorités et  
fonctionnaires du pays.  
La population n’est pas  
intégrée aux festivités. 

L’apparition d’un cortège 
annonçant la fête la veille ainsi 
que l’importance grandissante  
de la retraite aux flambeaux  
vers 1870 contribuent de manière 
significative à l’instauration  
d’une véritable « fête des Luxem- 
bourgeois ». L’organisation  
d’un bal populaire en 1891,  
première animation destinée au 
peuple dans le cadre des festivités,  
la démunit de son côté exclusive-
ment officiel. 

Au même moment, les discours 
prononcés dans le cadre des festi-
vités font de plus en plus référence 
à une « fête patriotique » et à une 
« fête populaire », tandis que la 
jeunesse est invitée à participer  
à l’événement. En 1892, la fête 
anniversaire du souverain 
devient ainsi un jour férié pour 
les élèves. Ce n’est cependant 
qu’en 1948 qu’elle deviendra un 
jour férié légal pour l’ensemble  
de la population.

E N  At the beginning, the monarch’s 
birthday celebrations were an offi-
cial ceremony, bringing together 
the country’s authorities and  
officials. The population was  
not included in the festivities.

The appearance of a parade 
announcing the celebrations the 
day before, as well as the growing 
importance of the torchlight  
procession around 1870, contrib-
uted significantly to the establish-
ment of a real ‘holiday for 

Luxembourgers’. The organisa-
tion of a public dance in 1891,  
the first public event to become 
part of the festivities, removed  
its exclusively official character.

At the same time, speeches 
made during the celebrations 
increasingly referred to a ‘patri-
otic celebration’ and a ‘people’s 
festival’, and young people were 
invited to participate in the event. 
In 1892, the sovereign’s birthday 
celebrations thus became a public 
holiday for students. It was  
not until 1948, however, that  
it became a statutory public  
holiday for the entire population. 

Comment est-elle devenue 
la fête des Luxembourgeois ?

HOW DID IT BECOME  
A HOLIDAY FOR LUXEMBOURGERS?
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ci-contre

En 2014, une cérémonie 
officielle civile a été ajoutée  
au programme. Lors de cette 
cérémonie, qui a lieu dans  
la matinée du 23 juin à la 
Philharmonie, des décorations 
sont remises aux citoyens 
méritants. 
In 2014, an official civil 
ceremony was added to the 
programme. During this 
ceremony which takes place in 
the morning of 23 June at the 
Philharmonie, honours are 
given to deserving citizens.

à gauche

LL.AA.RR. le GrandDuc et la 
GrandeDuchesse, LL.AA.RR. 
le GrandDuc héritier et la 
GrandeDuchesse héritière, 
invités par Madame le 
Bourgmestre Lydie Polfer  
aux festivités la veille de la Fête 
nationale organisées par la 
Ville de Luxembourg, en 2017.
TRH the Grand Duke and  
the Grand Duchess, TRH the 
Hereditary Grand Duke and 
Hereditary Grand Duchess, 
invited by mayor Lydie Polfer 
at the festivities on the eve  
of the National Day organised 
by the City, in 2017.
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F R  On trouve les premières traces 
d’une retraite aux flambeaux  
en 1840. À l’époque, un cortège  
organisé par les sociétés de 
musique municipales rejoint la 
place Guillaume II pour y chanter 
l’hymne national et faire de la 
musique, annonçant la fête anni-
versaire du souverain le lende-
main. Pour l’occasion, la ville  
est aussi illuminée. 

Néanmoins, ce n’est que  
30 ans plus tard que le « Fakelzuch »  
devient une composante à part 
entière de la fête. L’anniversaire 
de Guillaume III (qui a régné  

de 1849 à 1890) se déroulant  
en février, il se peut que des  
torches aient déjà été utilisées  
à cette époque. 

Alors que les célébrations 
doivent être annulées en 1889  
en raison de la mauvaise santé  
du Grand-Duc, les associations  
de la Ville de Luxembourg  
organisent, de manière sponta-
née, une retraite aux flambeaux  
pour soutenir le souverain et  
lui témoigner leur sympathie.  
Au fil des ans, la retraite aux  
flambeaux attire de plus en plus 
de Luxembourgeois et connaît  

ses heures de gloire entre 1887  
et 1902. Durant cette période,  
le souverain y assiste personnelle-
ment à plusieurs reprises. 

Depuis l’avènement de la 
Grande-Duchesse Marie-Adélaïde, 
la Ville de Luxembourg organise 
la marche aux flambeaux  
et fournit des torches et  
des lanternes.

E N  The first mentions of a 
torchlight procession date back  
to 1840. At the time, a parade 
organised by municipal music 
companies would head to  

Place Guillaume II, sing the  
national anthem and play music 
and announce the monarch’s  
birthday celebrations the next day.  
On this occasion, the city was  
also illuminated.

However, it was not until 
30 years later that the ‘Fakelzuch’ 
became an integral part  
of the celebrations. Given that  
the birthday of William III  
(who reigned from 1849 to  
1890) took place in February,  
it is possible that torches were 
already used at that time.

When the celebrations had  
to be cancelled in 1889 due to  
the Grand Duke’s poor health, 
Luxembourg’s societies and  
associations spontaneously  
organised a torchlight march  
to support the sovereign and  
express their sympathy. Over  
the years, the torchlight proces-
sion attracted more and more 
Luxembourgers and it experi-
enced a heyday between 1887  
and 1902. The reigning monarch 
attended it personally several 
times during this period.

Since the Grand Duchess Marie-
Adélaïde’s accession to the throne, 
the City of Luxembourg organises 
the torchlight procession and  
supplies torches and lanterns. 

D’où vient la tradition  
de la retraite  

aux flambeaux ?
WHERE DOES THE TORCHLIGHT PROCESSION 

TRADITION COME FROM?
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ci-contre

Les associations, comme les guides 
et les scouts, à la traditionnelle 
retraite aux flambeaux la veille  
de la fête, en 1952. 
The associations, like the guides  
and scouts, at the traditional 
torchlight procession on the eve  
of festivities in 1952.
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F R  Chaque 23 juin sont désormais 
organisés une prise d’armes  
ainsi qu’un défilé militaire  
et associatif en présence de la 
famille grand-ducale, de 
ministres, d’autorités nationales 
et du corps diplomatique. 

Si la parade militaire fait 
aujourd’hui partie intégrante  
de la Fête nationale, il n’en a  
pas toujours été de la sorte. Au fil  
du temps, celle-ci a en effet été 
tributaire des circonstances  
politiques. Elle a par exemple  

eu lieu régulièrement à l’époque 
de la présence de la garnison 
prussienne, mais celle-ci n’étant 
que peu appréciée, la parade  
n’apparaît alors pas au programme 
officiel. Après le départ de la  
garnison, en 1867, la parade  
disparaît, les Luxembourgeois 
désirant occulter cet élément 
militaire de leur fête.

E N  Every 23 June, a parade of  
the military and other forces 
takes place in the presence  

of the grand-ducal family, 
ministers, national  

authorities and the 
diplomatic services.

Though the  
military parade  
is now an integral 
part of the  

National Day, it  
was not always so. 
Along the way  
this has depended  
on the political  

circumstances.  

For example, it took place  
regularly at the time of the 
Prussian garrison, but as they 
were not much appreciated,  
the parade did not appear on  
the official programme. After  
the departure of the garrison  
in 1867, the parade disap- 
peared as Luxembourgers  
wanted to conceal the military 
element of their celebrations. 

Quelle est l’origine  
du feu d’artifice ?

La parade militaire  
a-t-elle toujours  

fait partie de la fête ?
WAS THE MILITARY PARADE ALWAYS  

PART OF THE CELEBRATIONS?

ci-contre

Le défilé militaire  
lors de la Fête nationale  
du Luxembourg,  
le 23 juin 2016.
The traditional military 
parade on Luxembourg’s 
National Day, on  
23 June 2016.
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Le Te Deum solennel est 
célébré à la cathédrale 
NotreDame de 
Luxembourg en 
présence des membres 
de la famille grand
ducale le 23 juin 2016.
The solemn Te Deum  
is celebrated at the 
Notre-Dame cathedral 
in Luxembourg in the 
presence of members  
of the grand-ducal 
family on 23 June 2016.

F R  Célébré en la cathédrale  
Notre-Dame de Luxembourg,  
le Te Deum a été, depuis ses débuts, 
une constante dans l’organisation 
de la Fête nationale. Chanté  
le jour du « Namenstag », puis  
de l’anniversaire du souverain,  
il apparaît comme l’élément 
essentiel à la fête. En tant qu’évé-
nement officiel, les autorités  
et fonctionnaires ont l’obligation  
d’y prendre part. Après l’accession 

Pourquoi  
chante-t-on  
le Te Deum ?

WHY DO WE SING  
THE TE DEUM?

Quelle est l’origine  
du feu d’artifice ?

WHAT IS THE ORIGIN  
OF THE FIREWORKS DISPLAY?

F R  La veille de la Fête nationale, à 
la tombée de la nuit, la Ville de 
Luxembourg organise un grand 
feu d’artifice, généralement tiré 
depuis le pont Adolphe. S’il est 
difficile de déterminer à quelle 
époque cette animation est appa-
rue, il est en revanche certain  
que les illuminations ont toujours 
été présentes lors de la fête.  
Ainsi, à la fin du 19e siècle  
et au début du 20e siècle, les  
bâtiments publics et les maisons  
s’illuminent afin de clore cette 
journée. L’illumination témoigne 
alors de la réussite de la fête,  
mais également de l’attachement 
au souverain.

À la succession de son père, 
c’est Jo André et son équipe qui, 
depuis 32 ans, parent le ciel  
de Luxembourg de mille et  
une couleurs le soir du 22 juin.

E N  On the eve of National Day,  
at dusk, the City of Luxembourg 
organises a large fireworks dis-
play, usually taking place on the 
Pont Adolphe. While it is difficult  
to determine when this started,  
it is certain that illuminations 
were always part of the festivities. 

Thus, at the end of the 19th  
century and the beginning  
of the 20th, public buildings  
and houses were lit up at the  
close of day. The illuminations  
attested to the success of  
the celebrations, but also  
to a loyalty to the monarchy. 

Following in his father’s 
footsteps, it is Jo André and  
his team who, for the past  
32 years, have adorned  
the Luxembourg sky with  
a thousand and one colours  
on the evening of 22 June. 

signifie pas pour autant que  
les membres du gouvernement 
n’y participent plus. Ils sont 
libres d’y assister ou non. 

E N  Celebrated in the Notre-Dame 
de Luxembourg cathedral, the  
Te Deum has been a constant of  
the National Day since its incep-
tion. Sung on the day of the 
‘Namenstag’, then on the mon-
arch’s birthday, it is the essential 
element of the celebrations.  
As an official event, authorities  
and officials have an obligation  
to take part. After the accession  
to the throne of Grand Duke 
Adolphe, the Te Deum took  
on an even greater importance 
because the diplomatic corps also 
started taking part. Since 2014, the 
civil ceremony is held in the morn-
ing of 23 June whereas the Te Deum 
is taking place in the afternoon. 
The public is invited to the service 
by the archbishop. It does not 
mean however that members  
of the government are not taking 
part in it; they are free to go or not.

à gauche

Feu d’artifice tiré  
du pont Adolphe en 2019.
Fireworks set off from 
the Pont Adolphe in 2019.
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au trône du Grand-Duc Adolphe,  
le Te Deum prend encore plus 
d’importance en raison de la  
présence du corps diplomatique.
Depuis 2014, lorsque la cérémo-
nie civile est organisée dans la 
matinée du 23 juin, le Te Deum 
n’a plus lieu le matin, mais 
l’après-midi. Ce n’est plus le  
gouvernement qui invite dès 
lors le public à y participer,  
mais l’archevêque. Ce qui ne 
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   G E O R G E S K E I F F E R    L U X E M B O U R G

#EMPT YLUXEMBOURG 
#NETOUNIMENGMASK

#BLEIFTDOHEEM

   T H E T R AV E L L I N G P O O H    L U X E M B O U R G   M A F R A B I O 0 2    L U X E M B O U R G
 “Confinement life…”

   L U X F O O D D I A R Y    L U X E M B O U R G
 “Le dimanche, c’est pizza !”

   L U X E M B O U R G T R AV E L L I N G    L U X E M B O U R G
 “Stay safe and wear a mask!”

   G U I D E L U X E M B O U R G  
  L I M P E R T S B E R G ,  L U X E M B O U R G

   C I T E _ B I B L I OT H E Q U E    L U X E M B O U R G

   G ATA U L O G I E    L U X E M B O U R G
 “A friend of mine asked me to make her  

a breakfast box…”

# L U X E M B O U R G
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   P H OTO AT E L I E R 7 9 4  
  L U X E M B O U R G ,  R I V E S  D E  C L A U S E N

   E L M I R . J A M A R A Z    L U X E M B O U R G
 “Just a sunny day in 2020.”

   R F P H OTO S H O OT E R    P O N T  A D O L P H E

   L U X E M B O U R G _ I M A G E S    L U X E M B O U R G
 “People wearing protection masks  

at the local food market.”

   M E R L A N N E _ B L O G    L U X E M B O U R G

V O T R E  P H O TO  I C I   !  
Y O U R  P I C T U R E  H E R E !

Taguez vos photos Instagram,  
Facebook ou Twitter avec  

le hashtag du mois,  
les meilleures seront publiées :

Tag your Instagram, Facebook or Twitter  
posts with the hashtag of the month,  

and the best ones will be published here:

# L U X E M B O U R G C I T Y

   U N E F R A N C A I S E A L U X E M B O U R G    L U X E M B O U R G
 “Un garçon bien gourmand qui murmure  

à l’oreille des cookies.”

   D O L C E M A N O N    L U X E M B O U R G
 “J’ai trouvé mon acolyte,  

mais je vais le manger tout cru.”

   K O K O K I D S . L U    L U X E M B O U R G
 “Be creative.”

# L U X E M B O U R G
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STREET ART

QUAND  
LA CRISE  
SANITAIRE 
SE DESSINE

Auteur 
J E A N N E  R E N A U L D
Photographes 
C A R O L I N E  M A R T I N  
E T  A R T I S T E S

D R A W I N G  T H E  H E A LT H  C R I S I S

Réalisés chez eux ou sur les murs  
des anciens abattoirs de Hollerich,  
les dessins et graffitis imaginés  
par différents artistes luxembourgeois 
sont d’intéressants témoins de la 
période particulière que nous vivons. 

FR Whether done at home or on the  
walls of the former slaughterhouses  
of Hollerich, the drawings and graffiti 
paintings imagined by various  
Luxembourg artists are true witnesses  
to the peculiar times we live in.

EN
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SADER
LE GRAFFITI  
POUR S’ÉVADER
GRAFFITI AS  
A WAY TO ESCAPE 

F R  Pimp the lockdown. Dessinée  
par Sader le 28 avril, cette œuvre  
symbolise l’idée que le graffiti  
– et par extension toute autre forme 
d’art ou de divertissement – nous  
permet d’échapper un peu à notre 
quotidien. « Notre hobby, quel qu’il soit,  
a la faculté de rendre ce confinement  
un peu plus simple à vivre », explique  
Sader. Réalisé dans des teintes vives,  
ce graffiti a nécessité une après-midi 
de travail à l’artiste qui était, pour 
l’occasion, accompagné d’un jeune 
graffeur luxembourgeois.

E N  Pimp the lockdown: painted  
by Sader on 28 April, this work  
symbolises the idea that graffiti  
– and by extension any other form  
of art or entertainment – allows  
us to escape from our daily lives.  
“A hobby, whatever it is, can make this 
lockdown a little easier to live through,” 
Sader says. The graffiti painting,  
in bright colours, required an after-
noon of work for the artist, who was 
accompanied by a young Luxembourg 
graffiti artist for the occasion.

S T R E E T  A R T
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SUMO

LA SURVIE DU PLUS FORT
SURVIVAL OF THE FITTEST 

F R  Autre réalisation  
de Sumo : ce dessin qui  
fait directement allusion  
au virus du Covid-19  
et qui, comme très souvent 
dans les œuvres de l’artiste, 
est accompagné d’un slogan 
marquant. « J’ai eu l’idée  
de ce dessin alors que j’étais 
moi-même atteint, non pas du 
coronavirus, mais de la grippe, 
explique Sumo. Ma volonté,  
à travers ce jeu de mots, 

c’était vraiment de montrer  
que nous faisons tous face  
à la même situation et qu’il  
est important, plus que jamais, 
d’être solidaires. »

E N  This drawing is another 
one of Sumo’s creations.  
It makes a clear reference  
to the COVID-19 virus and 
is accompanied by a strik-
ing tagline, as is often  
the case in the artist’s  

work (‘Tousse ensemble’  
sounds in French both like  
‘coughing together’ and  
‘all together’). “I came up  
with the idea for this drawing  
when I was sick myself, not with  
the coronavirus but with the flu,  
says Sumo. My intention, with  
this play on words, was really to  
highlight the fact that we are all  
facing the same situation and that 
it’s important, now more than 
ever, to show some solidarity.”

TOUS DANS  
LE MÊME BATEAU 
WE ARE ALL  
IN THIS TOGETHER

F R  Ce dessin, Christian Pearson,  
plus connu sous le pseudonyme 
Sumo, l’a créé chez lui, alors que  
le confinement venait d’être décrété 
dans le pays. À travers cette illustra-
tion, l’artiste luxembourgeois a sou-
haité garder un souvenir de la crise 
sanitaire que nous traversons, et qui  
a poussé certains d’entre nous à des 
comportements parfois surprenants ! 
Figure iconique du travail de Sumo, 
son Crazy Baldhead s’affiche ici  
en véritable « chasseur de papier ».

E N  Christian Pearson, better known  
as Sumo, made this drawing at home, 
when the lockdown had just been 
announced in the country. With  
this illustration, the Luxembourg  
artist wanted to keep a memento  
of the health crisis that we are  
going through, and which has led 
some of us to behave in ways that  
are somewhat startling at times! 
Crazy Baldhead, an iconic character  
in Sumo’s work, is depicted here  
as a ‘paper chaser’.
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ALAIN WELTER
CORONAVIRUS EN ABONDANCE
CORONAVIRUS IN ABUNDANCE 

F R  Alain Welter s’est lui aussi 
exprimé au sujet de la crise sanitaire. 
Clin d’œil à la célèbre marque  
de bière et référence à la rapide  
propagation du Covid-19, ce graffiti 
humoristique a pris vie au début  
de la pandémie, le 9 mars, lorsque  
le virus a commencé à se répandre 
aux quatre coins du monde.  
« Je m’inspire beaucoup de l’actualité,  
de la façon dont les gens se comportent. 
À partir de ces idées, j’effectue toujours 
une esquisse sur papier, avant de la  
reproduire sur un mur. »

E N  Alain Welter also addressed  
the health crisis. A nod to the 
famous brand of beer and a refer-
ence to the fast spread of COVID-19, 
this humorous graffiti painting 
came to life at the beginning of  
the pandemic, on 9 March, when 
the virus began to reach the four 
corners of the world. “I get a lot  
of inspiration from current events,  
from the way people behave. With  
these ideas in mind, I always make  
a sketch on paper first, before  
proceeding to paint on a wall.”
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F R  Stick et Sader se sont unis pour 
habiller des murs durant cette crise. 
« Les personnages représentés, l’un caché 
dans un buisson avec une bombe aérosol 
et un rouleau de papier toilette, l’autre 
aspergeant le mur de désinfectant, 
évoquent bien sûr ce que nous vivons, 
explique Stick. Dans les graffitis,  
les personnages, les dessins, les écritures 
parlent. Ils témoignent de notre époque, 
laissent une trace de notre vécu. »

E N  Stick and Sader teamed  
up to adorn walls during this  
crisis. “The characters depicted,  
one hiding in a bush with an aerosol  
can and a roll of toilet paper, the other 
spraying the wall with disinfectant,  
are of course a reference to what  
we are going through, Stick explains. 
With graffiti, characters, drawings  
and writings tell a story. They are a testa-
ment to our times, a record of our lives.”

STICK & SADER
REFLET DE NOS VIES
A REFLECTION OF OUR LIVES 
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F R  Une fois encore, Alain Welter et Sader ont 
trouvé leur inspiration dans l’actualité pour 
réaliser cette œuvre à quatre mains. Alors que 
les files d’attente s’allongent devant l’enseigne  
de fast-food et que les contrôles de police  
se renforcent, les deux artistes imaginent  
ce graffiti. « Le graffiti apparaît souvent comme  
un art individualiste, reconnaît Sader. Or, il permet 
un échange important avec d’autres. Chacun crée  
son œuvre mais sur un mur collectif, ce qui permet  
de partager, ensemble, un moment de peinture. »

E N  Once again, Alain Welter and Sader found 
their inspiration in today’s news to create this 
four-handed artwork. The two artists came  
up with this graffiti painting as the queues  
at the drive-thrus of the fast-food chain got 
longer and the police checks got stricter. 
“Graffiti art often seems to be an individualistic art,  
Sader admits. Yet it allows for an important form  
of connection with others. Everyone creates their  
own work, but on a collective wall, which makes  
it possible to share a moment of painting together.” 

ALAIN WELTER  
& SADER
INSPIRÉS PAR L’ACTUALITÉ
INSPIRED BY CURRENT EVENTS 
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En 2020, la Ville fête les 25 ans  
de l’inscription des vieux quartiers  
et fortifications au patrimoine  
mondial de l’UNESCO.

In 2020, the City celebrates 25 years  
of the old quarters and fortifications’ 
registration on the UNESCO World 
Heritage list.

Informations : patrimoinemondial.lu 
www.citymuseum.lu 
▸ UNESCO Visitor Centre

QUARTIERS 
UNESCO
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F R  Située dans la zone classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
l’œuvre sculpturale Circle Spot  
de l’artiste luxembourgeois  
Franck Miltgen orne la terrasse  
du Lëtzebuerg City Museum. Elle 
invite les visiteurs à s’asseoir afin 
de contempler le paysage urbain. 
Le cercle mobile, alliant tissu 
tricoté, acier et aluminium, offre 
différents points de vue sur la ville 
selon la position qu’on lui donne.

E N  Installed at the heart of the 
UNESCO World Heritage area, 
sculptural piece Circle Spot, by  
Luxembourg artist Franck Miltgen,  
adorns the terrace of the Lëtzebuerg 
City Museum. The piece invites  
visitors to sit down and contem-
plate the urban landscape. The 
mobile circle combining knitted 
fabric, steel and aluminium  
offers different views of the city  
depending on how it is positioned.

Circle Spot 
 Terrasse du Lëtzebuerg City Museum, rue du Saint-Esprit
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F R  Propager la musique, c’est une  
des missions de la Philharmonie.  
Avec l’annulation de la saison 2019-
2020, les musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg  
se sont associés à la Fondation  
EME pour continuer cette mission.  
La Fondation EME organise de nom-
breux concerts virtuels à destination 
des personnes vulnérables, mais  
pas uniquement. Aujourd’hui,  
la musique réunit tous les publics 
grâce à des concerts de 45 à 
50 minutes dans des hôpitaux,  
services pédiatriques ou maisons  
de soins du Grand-Duché.

Ces « Concerts contre la solitude » 
sont aujourd’hui partagés  
par la Fondation EME sur le site  
www.apart-tv.com, à raison d’une  
nouvelle captation tous les deux 
jours. La Fondation invite aussi  
les musiciens à s’enregistrer à leur 
domicile et offre à tous la possibilité 
d’écouter leurs interprétations.  
Tous les styles sont représentés  
dans ces très belles vidéos.

E N  Sharing and encouraging  
the love of music is one of the 
Philharmonie’s missions. With  
the cancellation of the 2019-2020 
season, the musicians from  
the Luxembourg Philharmonic 
Orchestra allied with the Fondation 
EME in order to continue this  
mission. The Fondation EME  
has been organising a number  
of virtual concerts for vulnerable 
people, among others. It brings 
together audiences from all walks  
of life through a series of 45-50- 
minute concerts across hospitals, 
paediatric wards and care homes 
within the Grand Duchy.

These ‘Concerts to combat loneli-
ness’ are now shared by the Fondation 
EME via the www.apart-tv.com website, 
with a new recording posted every 
other day. The foundation also 
invites musicians to produce record-
ings at their homes and make their 
performances accessible to all.  
The videos themselves feature  
a whole host of different styles.

  F O N D A T I O N  E M E 

Philharmonie
▸ w w w.philharmonie.lu ▸ w w w.fondation-eme.lu

INITI ATIVES

  # T H E A T E R D O H E E M   

Les Théâtres de la Ville
▸ w w w.lestheatres.lu  
▸ #theaterdoheem sur youtube.com  
▸ w w w.facebook.com/lestheatresvdl

F R  La saison sur les planches des Théâtres de  
la Ville s’est arrêtée subitement, mais les amoureux 
de la scène n’ont pas eu à renoncer au spectacle 
vivant. En attendant de rattraper le temps perdu 
avec l’annonce de la saison 2020-2021, les Théâtres 
de la Ville mettent à disposition des captations  
de pièces sur la plate-forme Youtube. Grâce à  
la chaîne #theaterdoheem, (« théâtre chez soi »), 
il est possible de revivre chaque semaine les grands 
moments des saisons précédentes. Chaque samedi, 
une nouvelle pièce est ainsi proposée en ligne gra-
tuitement. Pendant une semaine, il est possible  
de la regarder depuis son canapé. Depuis le début  
de la crise, Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux 
et Funeral blues, the missing cabaret, comédie musicale 
de Wystan Hugh Auden et Benjamin Britten, ont 
notamment été mises à disposition des spectateurs. 
L’opération constitue déjà un succès.

E N  The performance season at the Théâtres de  
la Ville may have come to an abrupt end, but that 
doesn’t mean theatre lovers have had to go without. 
While waiting to make up for lost time with the 
release of the programme for the 2020-2021 season, 
the Théâtres de la Ville are making recordings  
of plays available via the Youtube platform, with 
the #theaterdoheem (‘theatre at home’) channel 
allowing viewers to relive different highlights  
of previous seasons every week. Every Saturday 
and for a period of one week, a new play is posted 
online to be enjoyed free of charge from the com-
fort of your own sofa. Marivaux’s Le Jeu de l’amour  
et du hasard and Wystan Hugh Auden and Benjamin 
Britten’s musical Funeral blues, the missing cabaret 
have been available to the public since the begin-
ning of the crisis, and the initiative has already 
proven to be a success.
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F R  Le Luxembourg City Film 
Festival aura vu sa 10e édition  
se prolonger sur Internet, dans  
un premier temps avec la mise  
en évidence des (co)productions 
luxembourgeoises, puis avec  
la revisite des éditions passées 
grâce à des semaines thématiques 
sur le site vod.lu. Jusqu’au jeudi  
18 juin, une sélection de films 
extraits de l’histoire du festival  
est ainsi à découvrir, soigneuse-
ment choisie par son comité artis-
tique. Cette sélection est proposée 
à tarif préférentiel, et, chaque 
week-end, pas moins de trois films 
peuvent être visionnés gratuite-
ment. Au programme du mois  
de juin, trois cycles. À la Marge, 

jusqu’au 4 juin, sur ces destins  
si particuliers qui font les grands 
films ; Hollywood Arthouse, du 5  
au 11 juin, avec le rêve américain 
dans toute sa démesure ; et,  
pour conclure, Retour à la maison, 
parcours non exhaustif sur les 
films (co)produits au Luxembourg 
qui ont marqué le festival. 

E N  The tenth edition of the 
Luxembourg City Film Festival  
has been extended online, initially 
with the showcasing of a number 
of Luxembourgish (co)productions 
then by revisiting past editions, 
looking at a different theme  
every week on the vod.lu website.  
A selection of films from the  

festival’s archives that have been 
carefully chosen by its artistic 
committee will be available until 
Thursday 18 June. The selection 
can be enjoyed at a discounted 
rate, with no fewer than three 
films available to enjoy free of 
charge every weekend. There are 
currently three cycles scheduled 
for June: Strange Occurrences, until  
4 June, looking at the special fates 
that make great films; Hollywood 
Arthouse, from 5 to 11 June, focus-
ing on the excessiveness of the 
American dream; and, to conclude, 
Coming Home, looking at a selection 
of the films (co)produced in 
Luxembourg that have left their 
mark on the festival over the years. 

  P R O L O N G A T I O N   

LuxFilmFest – Home Edition
▸ w w w.luxfilmfest.lu ▸ w w w.vod.lu ▸ w w w.facebook.com/LuxFilmFestival

F R  Les danseurs, habitués à la 
Banannefabrik pour présenter 
leurs créations lors des tradition-
nels rendez-vous du 3 du Trois,  
se sont adaptés aux nouvelles 
règles sanitaires. Depuis le début 
du confinement, c’est en ligne,  
sur les réseaux sociaux, que leurs  
travaux peuvent être appréciés  
par les spectateurs. Les pièces  
sélectionnées sont des captations 
qui fonctionnent bien en vidéo, 
dynamiques et à la qualité d’image 
irréprochable. Ce format sera 
conservé jusqu’au mois de juillet, 
en espérant une reprise sur les 
planches de la Banannefabrik  
au mois de septembre.

Pour son édition du mois  
de juin, le 3 du Trois collabore  
avec les Théâtres de la Ville  
de Luxembourg dans une édi- 
tion spéciale « 3 du Trois goes 
TalentLAB ». Des participants  
du TalentLAB ont l’occasion de 
faire (re)découvrir leurs chorégra-
phies. Les maquettes de Swan  

de Hannah Ma, de 3,14π d’Andrea 
Rama, et Parasite de Frieda Gerson 
sont au programme. 

E N  Accustomed to showcasing  
their creations against the back-
drop of the Banannefabrik during 
the monthly 3 du Trois rendez-
vous, dancers have adapted to the 
new health rules and quarantine  
measures by streaming their work 
online and across social media  
platforms. Selected performances 
are beautifully captured in dynamic, 
high-quality video footage. 
Streaming will continue until  
July in the hope that the dancers 
can return to the Banannefabrik 
stage in September.

In June, 3 du Trois will team  
up with the Théâtres de la Ville  
de Luxembourg for a special ‘3  
du Trois goes TalentLAB’ edition 
featuring TalentLAB participants’ 
work. The line-up will include 
Hannah Ma’s Swan, Andrea Rama’s 
3,14π and Frieda Gerson’s Parasite.

  H A N N A H  M A  /  A N D R E A  R A M A  /  F R I E D A  G E R S O N   

3 du Trois goes TalentLAB
▸ w w w.danse.lu ▸ w w w.lestheatres.lu

03/06
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F R  La Photothèque a trouvé  
son public. Sur les réseaux  
sociaux en général, sur Facebook 
en particulier. Pour cela, elle  
sollicite régulièrement la popula-
tion et ses abonnés Facebook  
afin qu’ils apportent leur contri-
bution à la création d’archives 

photographiques sur le thème  
du Covid-19. Fin avril, plus  
d’une cinquantaine de personnes 
avaient déjà remis leurs clichés. 
Preuve d’une belle participation 
et d’une prise de conscience  
collective des conséquences de 
cette pandémie. La Photothèque  
de la Ville de Luxembourg offre 
ainsi à tout visiteur de sa page 
Facebook un large échantillon  
de témoignages de cette  
situation hors norme que  
nous vivons actuellement.

E N  The Photothèque has found  
an audience: on social media  
in general, and on Facebook  

in particular. To do this, it regu-
larly solicits the population  
and its Facebook subscribers  
so that they can contribute  
to the creation of photography 
archives on the theme  
of COVID-19. By the end of April, 
over 50 people had already  
submitted photos, proof of a 
healthy level of participation  
and a collective awareness of the  
consequences of this pandemic.  
In this way, the Photothèque  
of the City of Luxembourg is 
offering visitors to its Facebook 
page a broad sample of testimoni-
als on the extraordinary situation  
we are currently experiencing.

F R  Cette exposition de design devait avoir lieu. Le Covid-19 est hélas 
passé par là. Fallait-il y renoncer ? Non ! Le Cercle Cité a préféré 
l’adapter, offrant cette exposition, intitulée Design Decameron, aux 
visiteurs virtuels. 10 designers luxembourgeois ont mis à contribu-
tion leur créativité afin d’apporter un regard personnel sur la situa-
tion actuelle et ses éventuelles répercussions. Chaque jeudi, depuis  
le 14 mai, une nouvelle création s’ajoute aux précédentes, visibles  
par tous sur les réseaux sociaux du Cercle Cité (Facebook et Instagram).

En parallèle, ces œuvres seront présentées au fur et à mesure sur 
le – nouveau ! – site Internet du Cercle Cité. Une exposition évolutive 
et créative qui s’inscrit dans une actualité profondément bouleversée.

E N  This design exhibition was supposed to take place but COVID-19 
had other ideas, alas. Should it be cancelled? No! The Cercle Cité 
preferred to adapt it and hold a virtual exhibition entitled Design 
Decameron. Ten Luxembourg designers have used their creativity  
to provide a personal take on the current situation and its possible 
repercussions. Every Thursday since 14 May, a new creation is 
added to the previous ones and visible to everyone on the Cercle 
Cité social networks (Facebook and Instagram).

At the same time, these works will be presented incrementally 
on the – new! – Cercle Cité website. An evolving, creative exhibi-
tion born out of a profoundly distressing news moment.

  E X P O S I T I O N  O N L I N E   

Design Decameron
▸ Cercle Cité ▸ w w w.cerclecite.lu

JUSQU’AU 
31/07

  A P P E L  À  C O N T R I B U T I O N S   

Le Covid-19 en photos
▸ Photothèque ▸ w w w.vdl.lu

DIVERSES 
DATES

JUSQU’À RÉ- 
OUVERTURE 

INITI ATIVES
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F R  Entre les murs du Lëtzebuerg City 
Museum, les expositions rouvrent leurs 
portes aux visiteurs. The Luxembourg Story 
est un parcours riche en découvertes  
à travers plus de 1 000 ans de l’histoire 
de Luxembourg. Les 2 Musées de la Ville 
de Luxembourg sollicitent eux aussi  
la population afin qu’elle contribue  
à la collection d’objets sur le thème du 
Covid-19. À cette fin, un formulaire en 
ligne est mis à disposition pour échan-
ger en toute sécurité avec les musées 
(www.citymuseum.lu/collection). D’histoire,  
il en est également question au sein  
de l’exposition Schwaarz Konscht.  
Les taques de cheminée et les plaques 
de poêle, objets d’ornement du 16e  
au 19e siècle, proposent d’explorer les  
mentalités et la vie matérielle d’autre-
fois. Enfin, au niveau trois du musée, 
UNESCO – Visitor Center permet de  
découvrir les aspects les plus impor-
tants du patrimoine mondial que  
sont la Vieille Ville et la forteresse.

Au sein de la Villa Vauban, l’expo- 
sition Variations présente quelque 
70 peintures, sculptures, gravures  
et dessins du 17e au 21e siècle, dont  
de nouvelles acquisitions. Enfin,  
une deuxième exposition, consacrée  
aux œuvres de Charles Kohl, retrace  
les grandes périodes qui ont marqué  
le parcours artistique de cet éminent 
sculpteur luxembourgeois. Sculptures  
et dessins sont à l’honneur.

E N  The exhibitions currently staged  
at the Lëtzebuerg City Museum will  
be reopening to visitors, the first being 
The Luxembourg Story – a journey of  
discovery through over 1,000 years  
of Luxembourg’s history. The 2 Musées 
de la Ville de Luxembourg also ask the 
population to contribute to the collection 
of objects on the theme of COVID-19. 
Hence, an online form to safely exchange 
with the museums team is available 
(www.citymuseum.lu/collection). The Schwaarz 
Konscht exhibition also has a historical 
dimension, showcasing the firebacks and 
stove plates that served as ornamental  
objects from the 16th to 19th centuries 
and offering an insight into the mindsets 
and material life of days gone by.  
The 3rd floor of the museum, meanwhile, 
plays host to UNESCO – Visitor Center, 
allowing visitors to explore the most 
important aspects of world heritage, 
namely the Old Town and the fortress.

The Variations exhibition at the  
Villa Vauban, for its part, showcases 
some 70 paintings, sculptures, engrav-
ings and drawings from the 17th to 21st  
centuries, including a number of new 
acquisitions. Last but not least, a second 
exhibition devoted to the works of 
Charles Kohl retraces the key periods 
that marked the artistic career of  
this eminent Luxembourg-born sculptor, 
showcasing a series of the artist’s  
sculptures and drawings.

  D E  N O M B R E U S E S  E X P O S I T I O N S 

D’art et de vieilles pierres
▸ Lëtzebuerg City Museum ▸ w w w.citymuseum.lu ▸ Villa Vauban ▸ w w w.villavauban.lu

F R  La situation sanitaire n’empêche pas  
les Rotondes de poursuivre leurs activités.  
Les activités Home Delivery mettent en avant des  
événements en ligne pour continuer à nourrir  
les âmes des habitués des mondes imaginaires 
inventés par les artistes des Rotondes. Après une 
première édition en ligne, le concours de dessin 
« Moolt ons een... » revient pendant les vacances 
de Pentecôte pour réactiver la créativité  
des familles avec un thème encore tenu secret.

Également en ligne, nous trouvons le site 
de la 5e Triennale Jeune Création, organisée 
en collaboration avec le Casino Luxembourg 
– Forum d’art contemporain, initialement 
prévue cette année et reportée à 2021.  
Les 40 jeunes artistes ou collectifs sélectionnés 
sont à découvrir sur www.bravenewworldorder.lu, 
qui se renouvellera sans cesse. Cette plate-forme 
d’échange a pour but de favoriser les rencontres 
des jeunes sélectionnés et de rendre visible 
leur passionnant travail.

E N  The health situation isn’t going to stop Les 
Rotondes from doing what it does best, either, 
with the venue setting up the Home Delivery 
web page to showcase the various online events 
it is now offering in an attempt to keep fuelling 
the souls of regular visitors to the imaginary 
worlds that the artists at Les Rotondes have  
created. After a first online edition, the drawing 
competition “Moolt ons een...” returns during 
the Pentecost holidays to reactivate the creativ-
ity of families with a theme still kept secret.

As for the 5th Triennale Jeune Création,  
organised in collaboration with the Casino 
Luxembourg – Forum d’art contemporain,  
initially planned for this year but now  
postponed until 2021, it now has a website,  
with details of the 40 young artists or artists’ 
collectives selected. It can be found at  
www.bravenewworldorder.lu, which will be  
constantly updated. This platform of exchange 
aims to encourage those young  artists  
who have made the cut to come together  
and showcase their exciting creations.

  H O M E  D E L I V E R Y  &  T R I E N N A L E  J E U N E  C R É A T I O N 

Rotondes
▸ w w w.rotondes.lu/home-delivery  
▸ w w w.bravenew worldorder.lu

JUSQU’À RÉ- 
OUVERTURE 

06 / 2020 —  — 89

I N I T I AT I V E S



E XPOSITIONS

DIVERSES 
DATES

JUSQU’AU 
27/06

  D I E T M A R  B R I X Y ,  P I E R R E - L U C  P O U J O L  &  J A C Q U E S  N E S T L É 

Action and Abstraction
▸ Cultureinside Gallery  
▸ w w w.cultureinside-gallery.com

F R  Action and Abstraction réunit deux artistes 
contemporains, Dietmar Brixy et Pierre-Luc Poujol, 
et le peintre d’après-guerre Jacques Nestlé,  
révélant des œuvres où se lit leur sensibilité  
artistique propre. Ostentatoires et vibrantes  
pour Dietmar Brixy, végétales et impulsives  
pour Pierre-Luc Poujol, figuratives et abstractives 
pour Jacques Nestlé. Une foisonnante trinité !

E N  Action and Abstraction sees contemporary  
artists Dietmar Brixy and Pierre-Luc Poujol  
join forces and incorporate the work of post-war 
painter Jacques Nestlé into an exhibition designed 
to showcase a series of pieces that reflect their 
respective artistic sensitivities – ostentatious and 
vibrant in the case of Dietmar Brixy, plant-based 
and impulsive for Pierre-Luc Poujol and figurative 
and abstract in the case of Jacques Nestlé.  
Quite a prolific trinity!

JUSQU’AU 
03/07
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F R  Au MNHA, les expositions temporaires  
sont à nouveau ouvertes au public, et gratui-
tement qui plus est. Il faudra cependant  
respecter un nombre maximum de visiteurs, 
qui tiendra compte de l’espace dévolu à cha-
cune des trois expositions. Redécouvrons 
donc ces expositions.

100 ans de suffrage universel au Luxembourg, 
d’abord, qui offre de retracer ce siècle avec 
comme point de départ l’année 1919, qui  
a ouvert le chemin des isoloirs à toutes les 
femmes adultes, mais aussi à plus d’un tiers 
des hommes en âge de voter. Ce parcours 
met en lumière l’introduction du suffrage 
universel, le processus de démocratisation, 
ainsi que les évolutions de la pratique  
politique qui s’ensuivirent. De multiples 
questionnements sont aussi abordés,  
tant sur les évolutions passées que sur  
des considérations actuelles.

De Mena, Murillo, Zurbarán, ensuite. Cette 
exposition met le cap sur l’Espagne du 17e siècle 
et plus particulièrement sur ces maîtres  
du baroque que furent les peintres Murillo  
et Zurbarán, et le sculpteur Pedro De Mena.

Brushed by Light, enfin. 78 photographies de 
l’incontournable artiste Carla van de Puttelaar 
immergent le visiteur dans un monde qui 
n’est pas sans rappeler les maîtres anciens  
tels que Cranach et Rembrandt… ou Théodore 
van Loon. À vous donner la chair de poule !

E N  The temporary exhibitions at the MNHA  
are once again open to the public, and free  
of charge, no less. There is, however, a limit  
on the number of visitors that will be admit-
ted at one time, based on the amount of space 
devoted to each of the three exhibitions. So let’s 
remind ourselves what these exhibitions are.

100 ans de suffrage universel au Luxembourg 
(100 Years of Universal Suffrage in 
Luxembourg) looks back at the past century, 
beginning in 1919, when all adult women, 
along with over a third of men of voting age, 
got the right to vote. This journey highlights 
the introduction of universal suffrage,  
the democratisation process and the subse-
quent changes in political practice, as well  
as addressing many questions relating  
both to past developments and current 
considerations.

Next up is De Mena, Murillo, Zurbarán,  
an exhibition looking at 17th-century Spain 
and more specifically the Baroque masters 
that were painters Murillo and Zurbarán  
and sculptor Pedro De Mena.

Last but not least, Brushed by Light  
comprises a series of 78 photographs  
by leading artist Carla van de Puttelaar 
that immerse the beholder in a world  
reminiscent of the old masters such as Cranach 
and Rembrandt... or Theodore van Loon. 
Guaranteed to give you goosebumps!

  E X P O S I T I O N S  T E M P O R A I R E S 

Trois expositions,  
entrée gratuite
▸ 100 ans de suffrage universel au Luxembourg, jusqu’au 06/09 ▸ De Mena, Murillo, Zurbarán, jusqu’au 21/11  
▸ Brushed by Light, jusqu’au 18/10 ▸ MNHA ▸ w w w.mnha.lu

JUSQU’AU 
07/06

F R  Cette exposition permet  
de nous envoler en des contrées  
parfois lointaines en compagnie  
de ce large bestiaire ailé. Pas moins  
de 3 500 individus, soit 1 300 espèces, 
d’ici et d’ailleurs, sont ainsi exposés  
au MNHN. Drôles d’oiseaux ouvre autant  
cette exploration de la gent ailée en  
une diversité de formes, de couleurs  
et de mœurs, qu’elle sensibilise  
à la nécessité d’une sauvegarde  
urgente de la biodiversité. L’exposition  
met également à l’honneur les espèces 
découvertes au Luxembourg, dont  
certaines ne manqueront pas d’étonner.

E N  This exhibition allows audiences  
to head for some pretty far-flung  
lands in the company of this large  
collection of birds, comprising no 
fewer than 3,500 individual specimens  
of 1,300 different native and immi-
grant species currently on display  
at the MNHN. Drôles d’oiseaux not only 
offers an introduction to the bird  
kingdom and the very wide range  
of shapes, colours and behaviours it 
encompasses but also raises awareness 
of the need to protect such biodiversity 
as a matter of urgency. The exhibition 
also turns the spotlight on a number  
of species discovered in Luxembourg, 
some of which are sure to amaze.

  U N  B E S T I A I R E  À  P L U M E S 

Drôles d’oiseaux
▸ MNHN ▸ w w w.mnhn.lu

F R  Exit les hommes ! Pour  
sa première exposition en 
Europe, l’artiste américaine 
Summer Wheat dévoile  
ses œuvres, qui reprennent  
beaucoup des tapisseries 
médiévales, dans lesquelles  
la femme prend la place qui 
était généralement dévolue 
aux hommes. Chasseuses, 
pêcheuses, apicultrices, 
Summer Wheat remet  

en cause l’histoire de récits  
dont les références sont tirées 
de la pictographie égyptienne, 
l’imagerie amérindienne,  
le postimpressionnisme fran-
çais et le pop art américain. 

E N  Out with men! For her 
first European exhibition, 
American artist Summer 
Wheat will be unveiling a 
series of her works incorpo-

rating many of the medieval 
tapestries in which women 
take the place traditionally 
reserved for men. From 
female hunters and fisher-
men to beekeepers, Summer 
Wheat questions the history 
behind stories inspired  
by Egyptian pictography, 
Native American imagery, 
French post-impressionism 
and American pop art. 

  S U M M E R  W H E A T 

Shallow Water
▸ Zidoun-Bossuy t ▸ w w w.zidoun-bossuy t.com
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  M I G U E L  T E L L E S  D A  G A M A 

Lux in Tenebris
▸ Centre culturel portugais – Camões

F R  Visière, épaulière, plastron, 
braconnière, gantelet, cuis-
sard… l’artiste Miguel Telles 
da Gama grossit à la loupe 
chaque partie de l’armure 
médiévale. Armures  
déshumanisées, vides, inertes, 
qui confèrent à l’objet une 
esthétique épurée. Y avait-il  
un chevalier sous ce métal ? 
Derrière ces carapaces évidées, 
le visiteur peut imaginer  
un combat, une joute, ce qui  
faisait l’âme, souvent sanglante,  
de ces protections d’autrefois.

E N  Visors, pauldrons, breast 
plates, faulds, gauntlets or  
cuisses… the artist Miguel 
Telles da Gama magnifies each 
dehumanised, empty and inert 
piece of medieval armour  
giving it a distinguished look. 
Was there once a knight under 
this metal? Behind these  
hollowed-out shells, the visitor 
can envision a battle or joust, 
which was the often-bloody 
essence of this defence  
of former times.

F R  Le Casino a rouvert ses portes. 
Partiellement, cependant ! Seule l’exposi-
tion They Might Stay the Night de Sophie 
Jung est actuellement visible « sur place ». 
Écriture, sculpture et performance  
scénique sont le terreau de l’œuvre  
que l’artiste luxembourgeoise exprime 
dans son exposition monographique.  
Les deux expositions que sont I’m Terribly 
Sorry de l’artiste britannique Rachel 
Maclean (vidéo en réalité virtuelle qui 
interroge sur la société anglaise, le Brexit 
et les jeux vidéo) et Deep/Dark/Dank de  
Ben Wheele (immersion dans un monde  
fantastique et dérangeant extrait du « côté 
sombre de YouTube ») ne sont accessibles 
que virtuellement (sur la plate-forme 
https://spark.adobe.com/page/IjZ0zBbm23Yur/).

Le musée est également actif sur 
Facebook et Instagram. Facebook d’abord, 
avec la série « CC/casino_casanier », qui  
présente conférences et expositions passées. 
Sur Facebook toujours, avec la performance 
vidéo de 24 heures en direct intitulée  
The Everted Capital (…) des artistes Fabien 
Giraud et Raphaël Siboni, qui peut être 
visionnée tous les vendredis à partir  
de midi et jusqu’au samedi midi suivant. 
Sur Instagram enfin, avec l’œuvre perma-
nente et évolutive Zäit Wuert, du collectif 
d’artistes LAb[au], visible sur la façade sud 
du musée, du côté du boulevard Roosevelt.

E N  The Casino has reopened! Well,  
at least partially, as only Sophie Jung’s 
monographic exhibition They Might  
Stay the Night can currently be enjoyed  
‘on site’, showcasing the Luxembourger  
artist’s work incorporating elements of  
writing, sculpture and stage performance.  
The I’m Terribly Sorry exhibition by British  
artist Rachel Maclean (virtual reality video 
that questions English society, Brexit  
and video games) and the Deep/Dark/Dank 
exhibition by Ben Wheele (which immerses 
the visitor in a disturbing fantasy world 
from the “dark side of YouTube”) are only 
accessible virtually (via the https://spark.
adobe.com/page/IjZ0zBbm23Yur/ platform).

The museum is also active on Facebook 
and Instagram, its Facebook page bring-
ing fans the ‘CC/casino_casanier’ series 
showcasing past talks and exhibitions, 
and even offering a live 24-hour video 
performance entitled The Everted Capital (...) 
by artists Fabien Giraud and Raphaël 
Siboni, which can be viewed every Friday 
from noon until the following Saturday 
at noon, and its Instagram account  
highlighting the permanent and evolving 
work entitled Zäit Wuert by the LAb[au] 
artists’ collective, which can also  
be seen on the museum’s southern 
façade, on the Boulevard Roosevelt  
side of the building.

  R É O U V E R T U R E  P A R T I E L L E 

They Might Stay the Night
▸ Casino Luxembourg ▸ w w w.casino-luxembourg.lu

JUSQU’AU 
25/06

JUSQU’AU 
25/10

DERNIERS 
JOURS 

– 
LAST DAYS

92 —  — 06 / 2020

E X P O S I T I O N S

THEY MIGHT  
STAY THE NIGHT



PH
O

T
O

S 
: 

T
H

O
M

A
S 

H
IR

SC
H

H
O

R
N

, 
A

N
N

E
 L

IN
D

N
E

R
, 

H
E

LM
U

T
 D

O
R

N
E

R

F R  Helmut Dorner puise son inspiration dans la biolo-
gie, la géologie ou la musique contemporaine. Lignes 
élégantes, formes ouvertes et mouvantes, les toiles  
de l’artiste convoquent l’ensemble des sens du visiteur.

Eric Schumacher, quant à lui, trouve dans son 
environnement matières et idées pour ses sculptures.  
Il exprime à travers ses œuvres les aspects superfé-
tatoires, excessifs, violents, voire absurdes, de  
la fabrication et de l’usage de ces objets.

E N  Helmut Dorner draws his inspiration from  
the fields of biology, geology and contemporary 
music, using elegant lines and open, moving forms  
to draw all of the visitor’s senses to his canvases.

Eric Schumacher, meanwhile, sources his mate-
rials and ideas for his sculptures from the world 
around him, his works expressing the superfluous, 
excessive, violent and even absurd aspects of the 
manufacturing and usage of the objects in question.

F R  L’artiste luxembourgeoise Anne 
Lindner revient – seule cette fois –  
à la galerie MOB-ART. Elle y présente 
ses dernières œuvres sur les thèmes 
des relations opposées (amour-haine, 
sexe-frustration, fusion-séparation) 
mettant en exergue les diverses 
phases des sentiments amoureux.  
De grand format, sur toile ou sur bois, 
ses œuvres révèlent des corps tour-
mentés, imaginés, enlacés, prisonniers 
ou en quête. Variation de couleurs, 
expression du mouvement, sugges-
tions ou réalité crue, le travail d’Anne 
Lindner révèle son imaginaire sensible 
et débridé.

E N  Luxembourger artist Anne 
Lindner returns, this time alone,  
to the MOB-ART gallery to present 
her latest works on the themes  
of opposing relationships (love-hate, 
sex-frustration, fusion-separation, 
etc.), highlighting the different 
stages of experiencing love. These 
large-scale works on canvas or wood 
feature tormented, imagined, inter-
twined, imprisoned, searching bodies 
in a variety of colours, with the 
emphasis on expression of move-
ment, suggestion and raw reality, 
offering a glimpse of the artist’s  
sensitive yet wild imagination.

F R  Limitées à 50 visiteurs,  
les deux expositions du Mudam 
s’ouvrent au public dans le  
respect des gestes barrières. 
D’après nature présente pein-
tures, dessins et gravures  
de l’artiste luxembourgeois 
Jean-Marie Biwer. Ses œuvres 
puisent dans son environne-
ment immédiat, l’Oesling,  
mais aussi dans la société 
contemporaine une inspiration 
féconde qui se déploie entre 
paysages, corps et scènes  
du quotidien. Du quotidien,  
il en est également question 

dans les œuvres du sculpteur 
Thomas Hirschhorn ; matériaux 
du quotidien pour présenter 
un aéroport agrémenté d’une 
multitude d’éléments hétéro-
gènes. Telle est l’exposition 
Flugplatz Welt / World Airport.

E N  The two exhibitions staged 
at the Mudam will be open  
to the public in accordance 
with the relevant safety  
measures, meaning that they 
will be limited to 50 visitors.  
D’après nature showcases a series  
of paintings, drawings and 

engravings by Luxembourger 
artist Jean-Marie Biwer, his 
works amply inspired by both 
his immediate environment, 
the Oesling, and contemporary 
society and incorporating  
elements of landscapes, bodies 
and scenes of day-to-day life. 
The latter is also the subject  
of the works of sculptor Thomas 
Hirschhorn, as showcased in 
the Flugplatz Welt / World Airport 
exhibition, using everyday 
materials to portray an airport 
embellished with a multitude 
of heterogeneous elements.

04/06
–

04/07

  V O L  A U - D E S S U S  D E  L ’ O E S L I N G 

Le quotidien s’inscrit dans ces deux expos
▸ Flugplatz Welt/World Airport, jusqu’au 07/02/2021 ▸ D’après nature, prolongée jusqu’en été ▸ Mudam ▸ w w w.mudam.lu

  H E L M U T  D O R N E R  &  E R I C  S C H U M A C H E R 

Peinture pour l’un,  
sculpture pour l’autre
▸ Nosbaum Reding ▸ w w w.nosbaumreding.lu

JUSQU’AU 
18/07

  A N N E  L I N D N E R 

Love is Friction
▸ MOB-ART studio  
▸ w w w.mob-artstudio.lu

DIVERSES 
DATES

NOUVEAU 
– 

NEW
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ADRESSES 
UTILES

Les bureaux du Bierger-Center et de l’état 
civil sont de nouveau accessibles au public 
dans le respect des mesures et règles 
sanitaires en vigueur :

  Bierger-Center 
Ouvert au public du lundi au vendredi  
de 8 h à 14 h. Les procédures en ligne  
sont à privilégier. 
Contact :  
4796-2200, bierger-center@vdl.lu
  état civil 
Ouvert au public du lundi au vendredi  
de 8 h à 14 h. Les contacts par e-mail et  
les procédures en ligne sont à privilégier. 
Contact : 4796-2631, standesamt@vdl.lu

Pour rappel, les sites vdl.lu et guichet.lu 
proposent un service en ligne pour un 
certain nombre de procédures. 

Les services suivants sont disponibles  
par téléphone ou e-mail pour répondre  
aux questions éventuelles : 

 Seniors  
47962757 ou 47962428  
(le Service Téléalarme fonctionne 
normalement)

 Direction Affaires sociales  
47962739

 Infobus   
47962975 / autobus@vdl.lu 
(guichet ouvert, lusa : 9 h16 h30)

 Circulation   
47962310 / circulation@vdl.lu 
(guichet ouvert, luve : 8 h14 h)

 Recette communale   
recette@vdl.lu  
(guichet ouvert, luve : 8 h 3011 h 30)

 Impositions communales   
47963131 / impositions@vdl.lu 
(uniquement disponible sur rendezvous)

 Eaux   
47962883, eaux@vdl.lu 
(luve : 8 h12 h & 13 h17 h)

 Logement  
47964333 / logements@vdl.lu  
(uniquement disponible sur rendezvous)

 Police des bâtisses   
47962544 / urbandevelopment@vdl.lu 
(uniquement disponible sur rendezvous) 

 Secrétariat général   
47962651 ou 47964444 / reception@vdl.lu  
(uniquement disponible sur rendezvous)

 Médecine scolaire   
47962948 / medical@vdl.lu

 Hygiène   
47963640 / hygiene@vdl.lu 
(guichet ouvert, luve : 8 h16 h)

 Direction Ressources humaines   
47964247 / drh@vdl.lu

 Photothèque  
47964683 / phototheque@vdl.lu

 Intégration et besoins spécifiques   
47964148 ou 47964106 / ecornero@vdl.lu  
ou pregenwetter@vdl.lu

 Bâtiments   
secrbatiments@vdl.lu

 Cimetières   
Disponible à la réception du cimetière  
de Merl de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
ou par téléphone (47962488)

 Office social  
 47962358 

 Communication et relations publiques   
relationspubliques@vdl.lu ou web@vdl.lu

 Forêts   
forets@vdl.lu

 Espace public, fêtes et marchés   
47964299 / efm@vdl.lu

 Canalisation   
47962516 ou 47963001 / canal@vdl.lu

 Konviktsgaart   
250 6501

 Jeunesse et intervention sociale   
47964279 / dschintgen@vdl.lu (volet 
Jeunesse) ; 47964271 / cmann@vdl.lu (volet 
Intervention sociale & subsides) ; 47962786 / 
marmeyers@vdl.lu (volet Streetwork) ; 
47963195 / dsachsen@vdl.lu (volet Allocation 
de solidarité). Les demandes de subsides  
et allocations de solidarité sont à envoyer  
par voie postale (Service Jeunesse et 
intervention sociale : 28, place Guillaume II, 
L2090 Luxembourg).

 

SENIORS
Les personnes vulnérables résidant  
à Luxembourg-ville désirant obtenir  
des informations, bénéficier d’un service 
d’aide aux courses ou pour les besoins  
en pharmacie peuvent contacter la helpline 
de la Ville de Luxembourg au  4796-4796 . 
Ce service est joignable du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h.

Quelques numéros de téléphone utiles :

Hotline Coronavirus (7 j/7 de 7 h à 19 h)  
80028080

Ville de Luxembourg – Service Seniors  
47962757

Ministère de la Famille Senioren-Telefon  
24786000

SOS Détresse 
45 45 45 

SOS Alzheimer  
26 432 432 

Panik.lu  
691 12 17 18

La FNEL (Fédération nationale des  
éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg)  
et les Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) 
proposent une aide à titre gracieux pour 
aller faire les courses, sortir son chien  
ou se rendre à la poste, à la banque  
ou à la pharmacie. 
FNEL : 27 400 496  
(tous les jours de 9 h à 17 h) / ba@fnel.lu  
LGS : 26 94 84 / ba@lgs.lu

Le service Proactif vient en aide aux seniors 
et aux personnes à besoins spécifiques :  
27 33 44 750

Le site letzshop.lu permet aux personnes 
vulnérables de commander des produits  
par Internet et de se les faire livrer à 
domicile : 8002-9292 / corona.letzshop.lu

Les informations actualisées relatives à ces 
mesures et aux adaptations éventuelles des 
services de la Ville peuvent être consultées  
à l’adresse pandemie.vdl.lu.
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USEFUL 
ADDRESSES

The offices of the Bierger-Center  
and the État Civil (registry office)  
are open again to the public, subject  
to the observance of the public-health 
measures and rules currently in force:

  Bierger-Center 
Open Monday-Friday, 8:00-14:00.  
Procedures should be carried out  
online where possible. 
Contact:  
4796-2200, bierger-center@vdl.lu

  état civil 
Open Monday-Friday, 8:00-14:00.  
Where possible, email contact and online 
procedures are preferable. 
Contact: 4796-2631, standesamt@vdl.lu

It is worth remembering that a number  
of procedures can be completed online  
via the vdl.lu and guichet.lu websites.

The following services are available by phone 
or by email to answer potential questions:

 Seniors   
47962757 or 47962428  
(the Service Téléalarme is working normally)

 Direction Affaires sociales   
47962739

 Infobus   
47962975 / autobus@vdl.lu  
(counter opened, MoSa: 9:0016:30)

 Circulation   
47962310 / circulation@vdl.lu  
(counter opened, MoFr: 8:0014:00)

 Recette communale   
recette@vdl.lu  
(counter opened, MoFr: 8:3011:30)

 Impositions communales   
47963131 / impositions@vdl.lu 
(by appointment only)

 Eaux   
47962883 
(MoFr: 8:0012:00 & 13:0017:00)

 Logement   
47964333 / logements@vdl.lu  
(by appointment only)

 Police des bâtisses   
47962544 / urbandevelopment@vdl.lu  
(by appointment only) 

 Secrétariat général   
47962651 or 47964444 / reception@vdl.lu  
(by appointment only)

 Médecine scolaire   
47962948 / medical@vdl.lu

 Hygiène   
47963640 / hygiene@vdl.lu 
(counter opened, MoFr: 8:0016:00)

 Direction Ressources humaines   
47964247 / drh@vdl.lu

 Photothèque  
47964683 / phototheque@vdl.lu

 Intégration et besoins spécifiques   
47964148 or 47964106 / ecornero@vdl.lu  
or pregenwetter@vdl.lu

 Bâtiments   
secrbatiments@vdl.lu

 Cimetières   
The reception of the Merl cemetery is open 
from 8:00 to noon and from 13:00 to 17:00  
or by phone (47962488)

 Office social   
47962358 

 Communication et relations publiques   
relationspubliques@vdl.lu or web@vdl.lu

 Forêts   
forets@vdl.lu

 Espace public, fêtes et marchés   
47964299 / efm@vdl.lu

 Canalisation   
47962516 or 47963001 / canal@vdl.lu

 Konviktsgaart   
250 6501

 Jeunesse et intervention sociale   
47964279 / dschintgen@vdl.lu (Youth); 
47964271 / cmann@vdl.lu (Social intervention 
& grants); 47962786 / marmeyers@vdl.lu 
(Streetwork); 47963195 / dsachsen@vdl.lu 
(Solidarity benefits). Applications for grants 
and solidarity benefits must be sent by post 
(Service Jeunesse et intervention sociale,  
28 Place Guillaume II, L2090 Luxembourg)

 

SENIORS
Vulnerable persons living in Luxembourg 
City in need of information, shopping 
assistance or for going to the pharmacy  
can contact the Luxembourg City’s helpline 
from Monday to Friday, 9:00-16:00,  
by calling  4796-4796 .

Some useful phone numbers:

Hotline Coronavirus (7:00-19:00, every day) 
80028080

Ville de Luxembourg – Service Seniors 
47962757

Ministère de la Famille Senioren-Telefon 
24786000

SOS Détresse  
45 45 45 

SOS Alzheimer  
26 432 432 

Panik.lu 
691 12 17 18

The FNEL (Fédération Nationale des  
Éclaireurs et Éclaireuses du Luxembourg) 
and the Lëtzebuerger Guiden a Scouten  
(LGS) scouting and guiding associations  
are offering free help with shopping,  
dog walking and getting to the post office, 
bank and pharmacy. 
FNEL : 27 400 496  
(daily from 9:00 to 17:00) / ba@fnel.lu  
LGS: 26 94 84 / ba@lgs.lu

The Proactif service provides help for 
seniors and those with special needs:  
27 33 44 750

The letzshop.lu website allows  
vulnerable people to order goods online  
and have them delivered to their homes  
by calling 8002-9292 or emailing 
corona.letzshop.lu.

Updated information relating to these 
measures and any changes to the City’s 
services can be found on pandemie.vdl.lu.
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INFOBUS

CENTRE DE RECYCLAGE
F R  Le Bierger-Center donne  
aux résidents et à ceux  
qui souhaitent le devenir la 
possibilité d’effectuer toutes  
les formalités administratives 
relatives à leur établissement  
à Luxembourg-ville en un  
seul et même endroit. Dans  
le contexte de la pandémie  
liée au coronavirus Covid-19, 
les bureaux sont ouverts uni-
quement pour un nombre 
limité de démarches (plus  
d’informations en page 94), 

tandis que les autres démarches 
sont à effectuer en ligne.

E N  The Bierger-Center allows 
residents and those applying 
for residency to fulfil necessary 
formalities related to their  
residency status in Luxembourg 
under a single roof. Due to the 
COVID-19 coronavirus pandemic, 
offices are only open for some 
formalities (more information 
on page 94), while others may  
be completed online.

F R  Le nouvel espace Infobus,  
inauguré début mars, accueille  
le public place d’Armes, dans  
le local au coin de la rue Genistre.  
Le personnel du Service Autobus 
répondra à toutes les questions  
relatives aux transports publics. 

E N  The new Infobus space,  
inaugurated at the beginning  
of March, welcomes the public  
in its premises located on Place 
d’Armes, at the Rue Genistre corner. 
The Service Autobus (Bus Department)  
team will answer all the questions 
concerning public transports. 

F R  Le centre de recyclage 
permet aux habitants  
de la Ville de Luxembourg 
et de la commune de 
Strassen de se débarrasser 
gratuitement de leurs 
déchets issus de matières 
recyclables. Les objets 
encombrants en petite 
quantité peuvent y être 
déposés également.  
Le port d’une protection 
buccale y est obligatoire 
jusqu’à nouvel ordre.

E N  The recycling  
centre enables residents 
of the City of Luxem-
bourg and the munici-
pality of Strassen  
to dispose of their  
recyclable waste  
free of charge. Bulky 
items in small quanti-
ties may also be  
disposed of. Wearing 
mouth protection  
is mandatory until  
further notice.

BIERGER-CENTER

A: 44, place Guillaume II
T: 47962200
E: biergercenter@vdl.lu
W: www.vdl.lu

A: 48, route d’Arlon
T: 25 28 65
E: hygiene@vdl.lu

A: Place d’Armes
Guichets: lusa, 9h16h30
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1
3
2

3 Merl
✓ Bio Marché    ✓ Bio Boucherie
      Lu - Ve: 9 - 19 h • Sa: 9 - 18 h

2 Howald
✓ Bio Marché
      Lu - Ve: 9 - 19 h • Sa: 9 - 18 h

1 Rollingergrund
✓ Bio Marché   ✓ Bio-Metzlerei Quintus
    Lu - Ve: 9 - 19 h • Sa: 8 - 18 h

Äre Spezialist � r Bio- an Demeter-Liewesmëttelwww.naturata.lu
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Un système de consigne à 
usages multiples conçu au 
Luxembourg pour transporter 
des repas. Que ce soit au 
restaurant, à la cantine ou pour 
les ventes à emporter,  l‘ECOBOX 
peut être utilisé presque partout.

L’usage multiple de 
l’ECOBOX, éliminera de 
nombreux emballages 
à usage unique. Cette 
initiative permet à réduire 
le volume des déchets, 
car on n’abaisse pas 
seulement le nombre 
d’emballages, mais aussi 
la quantité d’aliments 
jetés.

Trouvez vos prestataires 
ECOBOX sur  
www.ecobox.lu.

www.ecobox.lu

MÉI LAANG 
GENÉISSEN

info@ecobox.lu
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FR  Avez-vous été attentif ?  
Voici 3 questions concernant cette édition. 
Répondez correctement et vous pourrez 
gagner la BD Vum Siggy bis bei d’City.  
Envoyez vos réponses avant le  
17 juin à cityquiz@citymag.lu

EN  Have you been paying attention?  
Here are 3 questions about this edition. 
Answer correctly and you could win  
the comic book Vum Siggy bis bei d’City. 
Send your answers before  
17 June to cityquiz@citymag.lu

! Combien ? 
How many? 

y aura-t-il de bassins  
de captage du first flush ?

catch basins for the first flush 
will there be?

Dans quel ?  
In which? 
quartier se situe le  

Palais Grand-Ducal?
neighbourhood  

is located the Grand  
Ducal Palace?

Quel ?  
What? 

est le vrai nom  
de Sumo ?

is Sumo’s  
real name?

A

4

C

2

D

3

B

1
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Appels, SMS, Internet  

illimités

Forfait mobile 
Sans engagement

39€ /mois

#OrangeWithYou
Conditions sur orange.lu

L’envie de 
se sentir libre.



* Voir conditions sur www.post.lu

= INTERNET MOBILE

ILLIMITÉ
*

Avec un forfait mobile SCOUBIDO 
et un Pack Internet+TV BAMBOO, 

profitez du Pack Advantage !

PACK
INTERNET & TV 

FORFAIT 
MOBILE +


