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Festivités autour de la fête nationale 
Animations et concerts dans la capitale les 22 et 23 juin 2017 

 
Ce jeudi 15 juin 2017, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg a présenté le 
programme de la fête nationale luxembourgeoise.  
 
Les festivités autour de l'anniversaire du Grand-Duc commenceront la veille de la fête nationale, le jeudi 22 juin, 
par la traditionnelle relève de la garde devant le palais grand-ducal à 16h00. A 21h20 aura lieu la retraite aux 
flambeaux, suivie par le feu d’artifice à 23h00 et de nombreux concerts sur les diverses places de la capitale. 
 

Veille de la Fête nationale : 22 juin  

 Retraite aux flambeaux et feu d’artifice  

Après un concert de la Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie et la Fanfare Prince Henri Bonnevoie devant 
la tribune d’honneur jusqu’à l’arrivée de Leurs Altesses Royales, le cortège de la retraite aux flambeaux se mettra 
en route à 21h20 précises. 

Le cortège partira du Puits Rouge dans la Grand-Rue et passera ensuite par la rue du Fossé, la rue Notre-Dame, 
la rue de l’Ancien Athénée vers le boulevard F. D. Roosevelt, puis par le pont Viaduc pour aboutir dans l’avenue 
de la Gare (groupes à pied) respectivement le boulevard d’Avranches (chars motorisés).  

La tribune grand-ducale sera installée au boulevard F. D. Roosevelt (coin boulevard Roosevelt / rue de la 
Congrégation).  

Le feu d'artifice en l’honneur du Grand-Duc sera tiré à partir du pont Adolphe et illuminera le ciel à 23h00 pendant 
17 minutes : l’accompagnement musical sera assuré par la Musique Militaire Grand-Ducale depuis la place de la 
Constitution (Gëlle Fra). 

Les meilleurs endroits pour voir le feu d’artifice sont la place de la Constitution (Gëlle Fra), le Viaduc (Al Bréck) 
ainsi que depuis Hollerich et le quartier de la Gare. 
 

 Concerts et animations au centre-ville 

Comme d’habitude, de nombreux concerts et animations plongeront les places et les rues de la capitale dans une 
atmosphère festive la veille de la fête nationale.  
 
Ainsi, l’animation sur la place Guillaume II commencera à 19h00 avec le groupe « Dëppegéisser », suivi par 
« Benny & the Bugs » (20h15), « Schëppe 7 » (22h15), « T-the Boss » (23h30), « Toxkäpp (00h15) et « Tommek 
and Band » (01h15). 
 
Par ailleurs, la place d’Armes, la rue du Saint-Esprit, la Corniche, la place de la Constitution, la place du Théâtre, 
la place Auguste Engel (Grund), la place Jean Heinisch, la place de Strasbourg et la Grand-Rue (coin rue des 
Capucins) seront également envahies par divers groupes de musique luxembourgeois et internationaux et ce 
jusque tard dans la nuit. 
 
 
Fête nationale : 23 juin 

 Programme officiel  

Le programme officiel de la fête nationale débutera le vendredi 23 juin à 10h00 avec une cérémonie officielle à la 
Philharmonie Luxembourg, suivie par les 21 coups de canon tirés en l'honneur du Grand-Duc au Fetschenhof à 
11h00. La traditionnelle prise d'armes et la parade militaire se dérouleront ensuite dans l'avenue de la Liberté à 
partir de 11h30 et le Te Deum aura lieu à 16h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, en présence des 
membres de la famille grand-ducale. 
 

 Animations du 23 juin 

Comme tous les ans, le Centre d’animation pédagogique et de loisirs (Capel) de la Ville de Luxembourg 
organisera son traditionnel « Spillfest » de 10h00 à 18h00 sur la Kinnekswiss (parc de la Ville).  
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Cette fête des jeux s’adresse aux familles, aux petits et grands enfants et aux jeunes et attire toujours un grand 
nombre de visiteurs. De nombreux jeux insolites et instructifs seront proposés, dont un « Bungee-Run », deux 
grandes balançoires et la « Machinerie de Leonard ». L’artiste autrichien Hr.bert, la troupe espagnole « Guixot de 
8 » et le « Young Caritas Spillmobil » seront également sur place et le LCTO présentera cette année deux 
concerts-spectacles interactifs :  

o 11h00 : Nino Sopranino et sa famille racontera une histoire musicale aux enfants de 4 à 8 ans, 
comprenant narrateur, saxophoniste et percussionniste 

o 15h00 : Xuff, atelier musical interactif pour enfants de 4 à 10 ans (bricolage, peinture et jeux 
musicaux).  

 
La participation est gratuite. Des stands de petite restauration se trouvent sur place. Le “Péitruss-Express” 
(navette gratuite) circulera de 10h00 à 18h00 entre la Kinnekswiss et le bateau pirate. 
 
La place d’Armes sera également animée le jour de la fête nationale : la « Garnisounsmusek » se produira à 
14h00, suivi de « Saxitude » (15h00), de « Marc Welter’s Joint Bunch » (16h00), « Ginta Fiesta Orchesta » 
(17h30) et « Choco y sus cómplices » (20h00). 
 
 
Espaces pour personnes à besoins spécifiques lors de la Fête nationale 2017 

 
Afin de permettre à tous les intéressés de suivre la Fête nationale dans une ambiance agréable, le Service des 
fêtes et marchés et le Service intégration et besoins spécifiques de la Ville de Luxembourg ont mis en place des 
infrastructures supplémentaires. 
 
Pour la veille de la fête nationale, le 22 juin, deux espaces, l’un situé à côté de la tribune officielle (retraite aux 
flambeaux), l’autre sur la place de la Constitution (« Gëlle Fra », point de vue pour le feu d’artifice) seront 
réservés aux personnes à besoins spécifiques. Afin de permettre une bonne coordination et organisation des 
deux espaces, les personnes intéressées doivent réserver obligatoirement leur place à l’avance auprès du 
Service intégration et besoins spécifiques : Tél. : 4796 4215 / Gsm : 691 96 44 47 / E-mail : makayser@vdl.lu.  
 

 Espace près de la tribune officielle : il faudra arriver au plus tard à 20h15 près de la tribune à hauteur de 
la cantine d’Etat au boulevard F. D. Roosevelt. 

 Espace à la place de la Constitution (« Gëlle Fra ») : il faudra arriver au plus tard à 21h00 (une 
personne accompagnatrice minimum est autorisée ; selon le nombre d’inscrits et la place disponible, 
plusieurs personnes accompagnatrices pourront accéder à l’espace réservé). 

 
Un espace pour personnes à besoins spécifiques est également prévu pour la parade militaire le 23 juin 
(rendez-vous entre 10h30 et 11h00 près de l’entrée de la clinique Ste-Thérèse). Réservation obligatoire : Tél. : 
4796 4215 / Gsm : 691 96 44 47 / E-mail : makayser@vdl.lu.  
 
Espace « Besoins spécifiques » lors des concerts 

A l’occasion des concerts organisés dans le cadre de « Summer in the City » sur la place Guillaume II, 
respectivement sur la « Kinnekswiss », un espace « Besoins spécifiques » sera aménagé pour permettre à tous 
de participer à ces événements : les personnes qui souhaitent profiter de cette offre doivent réserver 
obligatoirement leur place à l’avance auprès du Service intégration et besoins spécifiques (Tél. : 4796 4215 / 
Gsm : 691 96 44 47 / E-mail : makayser@vdl.lu). Concernant le MeYouZik, les personnes concernées sont priées 
de contacter le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster. 
 
Call-a-Bus 

Durant la soirée du 22 juin, le Call-a-Bus assure pour les personnes en chaise roulante une navette depuis le 
P+R Bouillon à partir de 18h00 jusqu’à 22h30. Le retour se fera après le feu d’artifice jusqu’à 1h00.  
Contact Call-a-Bus : Tél. : 4796-4797. 
 
 

mailto:makayser@vdl.lu
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Toilettes 

Les toilettes publiques seront ouvertes comme suit : 

16.06.2017 – Fête de la musique 
- WC – Cercle : jusqu’à00h30 
- WC – place de la Constitution (Gëlle Fra): jusqu’à22h30 
- WC – place Guillaume II : jusqu’à00h30 
- WC – place du Théâtre : jusqu’à 00h30 
- WC – Bock : jusqu’à 22h00 
- WC – près du bateau pirate : jusqu’à 19h00 
- WC – près du Rousegäertchen : fermé 
- WC – champ du Glacis : jusqu’à 21h30 

 
21.06.2017 – OPL @ Kinnekswiss 

- WC – place de la Constitution : jusqu’à 00h00  
- WC – Cercle et place Guillaume II : jusqu’à 21h00  
- WC – place du Théâtre : jusqu’à 19h00  
- WC – champ du Glacis : jusqu’à 19h00 
- WC – près du bateau pirate : jusqu’à 19h00  
- WC – Bock : jusqu’à 19h00  
- WC – Rousegäertchen : jusqu’à 18h00. 

 
22.06.2017 – Veille de la Fête nationale 

- WC – Cercle, place de la Constitution, place Guillaume II, place du Théâtre, champ du Glacis : jusqu’à 
03h00  

- WC – près du bateau pirate : jusqu’à 19h00  
- WC – Rousegäertchen : jusqu’à 18h00  
- WC – Bock : jusqu’à 19h00. 

 
23.06.17 – Fête nationale 

- WC – Bock : jusqu’à 19h00 
- WC – Cercle et place de la Constitution : jusqu’à 21h00  
- WC – place Guillaume II, champ du Glacis et place du Théâtre : jusqu’à 19h00 
- WC – près du bateau pirate : jusqu’à 19h00  
- WC – Rousegäertchen : jusqu’à 18h00. 

 
15.7.2017 – MeYouZik (@ Neimënster) 

- WC – Cercle : jusqu’à 21h00 
- WC – place de la Constitution (Gëlle Fra): jusqu’à 22h30 
- WC – place Guillaume II et place du Théâtre jusqu’à 19h00 
- WC – Bock : jusqu’à 22h15 
- WC – près du bateau pirate: jusqu’à 19h00 
- WC – près du Rousegäertchen : jusqu’à 18h00 
- WC – champ du Glacis : jusqu’à 19h00 

 
16.07.2017 – Rock um Knuedler 

- WC – place Guillaume II et Cercle : jusqu’à 00h15 
- WC – place de la Constitution (Gëlle Fra): jusqu’à 22h30  
- WC – Bock : jusqu’à 22h15 
- WC – près du bateau pirate : jusqu’à 19h00  
- WC – près du Rousegäertchen : jusqu’à 18h00 
- WC – champ du Glacis et place du Théâtre : jusqu’à 19h00 
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Adaptations au niveau de la circulation  

 
A l’occasion des festivités organisées dans le cadre de la Fête nationale, certaines adaptations seront 
nécessaires au niveau de circulation, notamment le lundi 19 juin (répétition du défilé militaire), le jeudi 22 juin 
(retraite aux flambeaux et feu d’artifice) et le vendredi 23 juin (jour de la fête nationale : cérémonie officielle, prise 
d’armes, défilé militaire, Te Deum).  
 

 Dans le cadre de la répétition du défilé militaire dans l’avenue de la Liberté, le lundi 19 juin à 
21h00, cet axe est barré à la circulation à partir de 20h30 et toutes les lignes d’autobus circulant entre 
la Gare et le centre-ville et vice-versa seront déviées par la route d’Esch et la rue de Hollerich ou par le 
Viaduc. Les utilisateurs des transports publics devront prévoir des temps de trajet plus longs. 

 

 Le jeudi 22 juin, veille de la fête nationale, les fermetures des voies routières du centre-ville et du 
quartier de la Gare seront applicables à partir de 18h00. Les usagers de la route sont dès lors priés de 
respecter et de suivre les itinéraires de déviation signalés comme tels. Les dispositifs pour le feu 
d’artifice tiré à partir du pont Adolphe, seront de nouveau intégrés dans les fermetures des rues au 
quartier de la Gare et du centre-ville. 

 
Les parkings couverts situés au centre-ville et dans le quartier de la Gare resteront accessibles, 
excepté le parking Knuedler dont l’entrée et la sortie ne seront pas possibles le 22 juin entre 20h30 et 
24h00 (cette restriction vaut aussi pour les abonnés). 

 

 Le vendredi 23 juin, jour de la fête nationale, les fermetures des voies routières du quartier de la Gare 
et du centre-ville seront applicables à partir de 08h00. Les usagers de la route sont dès lors priés de 
respecter et de suivre les itinéraires de déviation signalés comme tels. 

 
Détails des adaptations au niveau de la circulation : voir plans en annexe. 
 
 
Modifications des trajets des autobus de la Ville et transports spéciaux  

 

 22 juin – veille de la Fête nationale : 
 
1) Lignes P+R 

La Ville de Luxembourg recommande aux visiteurs se déplaçant en voiture de profiter des parkings-relais 
suivants : 

 P+R Bouillon (ligne de bus 37) 

 parkings au plateau du Kirchberg (ligne 38) 

 parkings Kockelscheuer et Luxembourg-Sud (centre douanier) (ligne 39) 

où des bus partiront vers le centre-ville toutes les 5 à 10 minutes entre 18h00 et environ 22h20 ; les retours vers 
les parkings seront assurés depuis le centre-ville à partir de 23h45. 
 
Les départs au centre-ville vers les parkings se feront à partir des arrêts suivants : 

 ligne 37 en direction du P+R Bouillon : Monterey-Parc (arrêt provisoire) ; dernier retour à 3h30 

 ligne 38 en direction du Kirchberg : bd Prince Henri (entre av. Monterey et av. Émile Reuter) ou 

Fondation Pescatore quai 1; dernier retour à 3h30 

 ligne 39 en direction des parkings Luxembourg-Sud et Kockelscheuer : Hamilius quai 2 ; dernier retour à 

3h30. 
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2) Lignes régulières 

En début de soirée, avant les manifestations, la circulation des bus articulés sera prolongée sur les lignes 
principales (2, 4, 5, 6, 21, 30). 
 
En raison du barrage de la liaison entre le quartier de la Gare et le centre-ville (pont Adolphe et Viaduc), 
certaines lignes seront limitées au centre-ville ou à la Gare centrale. Seul les lignes 1/125, 7, 16, 18, 21, 39 et 
Eurobus (120, 144, 172, 192, 194 et 195) circuleront entre la Gare centrale (quai 12) et le centre-ville à partir de 
19h00. 
 
Les lignes 2, 3/30, 4, 5/6 et 15 ne circuleront qu’entre les quartiers sud (Gasperich, Bonnevoie, Cessange et 
Hamm) et la Gare centrale voire entre les quartiers nord et ouest (Limpertsberg, Merl, Hollerich) et le centre-ville. 
 
L’origine / le terminus des lignes 9, 10, 11, 13, 14, 22 et 28 sera au centre-ville (Hamilius ou Monterey) ; le 
quartier de la Gare ne sera pas desservi. 
 
Après le feu d'artifice, des courses spéciales sont prévues entre 23h45 et 03h30 environ sur la plupart des lignes 
AVL à partir du centre-ville : 
 

Ligne Destination Arrêt 1er départ autres départs cadence dernier départ

2 Gasperich - Kohlenberg, Boy Konen Hamilius quai 2 23:45 00:05 toutes les 30 min. 03:30

2 / 3 Limpertsberg, sq. André - Nikloskierfecht Hamilius quai 1 23:45 00:15 toutes les 30 min. 03:15

4 Cessange - Leudelange, Gemeng Hamilius quai 2 23:45 00:05 toutes les 30 min. 03:30

5 Bonnevoie, Demy Schlechter Hamilius quai 2 23:45 00:15 toutes les 30 min. 03:15

5 / 6 Merl - Bertrange - Helfent Monterey quai 2 23:45 00:00 toutes les 30 min. 03:25

8 Kirchberg - Eich, centre culturel Royal quai 1 (a) 23:45 00:15 toutes les 30 min. 03:15

9 / 14 Clausen - Neudorf - Cents Hamilius quai 1 (b) 23:45 00:00 toutes les 15 min. 03:30

10 Beggen - Steinsel, M. Rodange Plaz Hamilius quai 1 23:45 23:55 toutes les 10-15 min. 03:15

11 Beggen - Walferdange - Steinsel, M. Rodange PlazHamilius quai 1 (c) 23:45 23:55 toutes les 10-15 min. 03:15

13 Belair - Centre Hospitalier Hamilius quai 2 23:45 00:15 toutes les 30 min. 03:15

15 Hollerich - Merl, Celtes Hamilius quai 2 23:45 00:15 toutes les 30 min. 03:20

15 / 20 Hamm - rue des Pommiers, Fort Dumoulin Hamilius quai 2 23:45 00:20 toutes les 30 min. 03:15

18 / 20 Kirchberg - Domaine du Kiem - Weimershof, BleuetsHamilius quai 1 23:45 00:15 toutes les 30 min. 03:15

21 / 12 Rollingergrund - Muhlenbach - Parc de l'Europe Hamilius quai 2 23:45 00:05 toutes les 30 min. 03:30

28 Strassen - Bertrange, Belle Étoile Hamilius quai 2 23:45 00:05 toutes les 30 min. 03:30

30 Bonnevoie - Hesper, cité um Schlass Hamilius quai 2 23:45 00:15 toutes les 30 min. 03:15

(a) en provenance de Charlys  Gare quai  4, 23:45 - 03:15
(b) en provenance de Gare Centra le quai  2, 23:51 - 03:21
(c) en provenance de Gare Centra le quai  6, 23:46 - 03:06  

 
Gratuité des lignes 1-31 le 22 juin à partir de 18h00 

La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu’à l’occasion de la veille de la fête nationale (22 juin) les 
lignes du réseau des autobus de la capitale (1-31), tout comme certaines lignes RGTR assurant une desserte 
intra-ville seront gratuites à partir de 18h00 (il s’agit des lignes qui sont également gratuites tous les samedis). 
Pour les détails, consultez www.vdl.lu/busgratuit.html. 
 
 

 23 juin – jour de la Fête nationale : 
 
Lignes régulières 

Dans le cadre du défilé militaire et des festivités dans l’avenue de la Liberté, cet axe est barré et toutes les lignes 
circulant entre la Gare centrale et le centre-ville seront déviées par la route d’Esch et la rue de Hollerich ou par le 
Viaduc pendant toute la journée. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vdl.lu/busgratuit.html
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Stations Vel’oh ! 

 
Les stations Vel’oh suivantes seront fermées du 22 juin à 8h00 au 24 juin à 8h00 : 

 Al Bréck 

 Metzer Plaz 

 Gëlle Fra 

 Knuedler 
 
 
Cautionnement  

 
Afin de participer à la promotion du respect de l’environnement lors de grandes manifestations dans la capitale, 
les établissements et les associations vendant des boissons qui peuvent être consommées à l’extérieur, doivent 
instaurer un système de consigne pour les gobelets réutilisables distribués. Ce système de consigne a pour but 
de favoriser le retour des gobelets et par conséquent leur lavage, leur réutilisation ainsi que le maintien de la 
propreté des sites, et contribue à la sécurité des événements. 
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Annexe : 
 
Programme officiel du 22 juin 2017 

 
à partir de Formation du cortège de la retraite aux flambeaux dans la Grand-Rue 
20h00 (entre la rue des Capucins et le Puits Rouge). 
 Les groupes des scouts luxembourgeois se rassembleront dans la rue des Capucins. 
 
21h20 Début de la retraite aux flambeaux des sociétés de la Ville. 

 Le cortège passera par la rue du Fossé, la rue Notre-Dame, la rue de l’Ancien Athénée et le 
boulevard F. D. Roosevelt par le pont Viaduc pour aboutir dans l’avenue de la Gare (groupes à 
pied) respectivement dans le boulevard d’Avranches (chars motorisés). 

 
21h30 LL.AA.RR. seront accueillies au boulevard F. D. Roosevelt (hauteur Bibliothèque Nationale) par le 

Bourgmestre et la 1re Echevine pour être conduites à la tribune d’honneur installée au boulevard 
F. D. Roosevelt (coin boulevard F. D. Roosevelt / rue de la Congrégation). 

 
21h35 Départ des corps de l’armée et de la Musique Militaire à la rue de l’Ancien Athénée vers le 

boulevard F.D. Roosevelt et défilé devant la tribune officielle. 

21h50 Passage de la retraite aux flambeaux des sociétés de la Ville devant la tribune officielle. 
 
22h40 Aubade présentée par la « Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie » et la « Fanfare Prince 

Henri Bonnevoie ». 
 
22h55 Départ à pied vers le point de vue du feu d’artifice (place de la Constitution). 
 

 
 
23h00 Feu d’artifice tiré à partir du « Pont Grand-Duc Adolphe », durée 17 minutes. Encadrement 

musical assuré par la Musique Militaire Grand-Ducale. 
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Cortège de la retraite aux flambeaux (Fakelzuch) – Organisation 

 
1) Formation du cortège 
 

- Les torches et les lampions tricolores seront distribués à partir de 19h00 dans la Grand-Rue (Puits Rouge) 
aux responsables des différentes sociétés. 

 
- Le cortège sera formé à partir de 20h00 dans la Grand-Rue (entre la rue des Capucins et le Puits Rouge). 

 Le début du cortège se situera à hauteur du Puits Rouge. 
Toutes les sociétés, les groupes avec percussion, musique, chant ou folklore seront positionnés dans la 
Grand-Rue suivant les instructions des responsables du Service des fêtes et marchés. Les chars des 
groupes se positionneront dans un tronçon réservé à cette fin dans la partie sud de la Côte d’Eich (entre 
la place du Théâtre et la Grand-Rue). 

 
- Les groupes des scouts luxembourgeois se rassembleront dans la rue des Capucins (entre la rue  

Beaumont et la Grand-Rue). 
 Un responsable de l’organisation assurera la coordination à partir de ce coin. 
 
- La Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie et la Fanfare Prince Henri Bonnevoie se donneront 

rendez-vous vis-à-vis de la tribune officielle installée au boulevard F. D. Roosevelt (coin boulevard F. D. 
Roosevelt / rue de la Congrégation). Le concert débutera à 20h45. 

 
- Le cortège sera précédé et suivi par les motards de la police. 
 
- Les participants marcheront en rangées de quatre. 
 
- Les deux rangées intérieures seront formées de préférence et dans la mesure du possible par des enfants 

avec les lampions tricolores. A défaut, les personnes formant les rangées intérieures tiendront les torches 
vers l’extérieur du cortège. 

 
- Les personnes formant les rangées extérieures tiendront les torches vers  l’intérieur du cortège. 
 
- Le départ du cortège est fixé à 21h20. 

Des brûleurs à gaz sont à la disposition des participants pour allumer les torches (Puits Rouge). Celles-ci seront   
allumées quelques instants avant le départ. 

 
 
2) Itinéraire 
 
- Le cortège empruntera la rue du Fossé, la rue Notre-Dame, la rue de l’Ancien Athénée et le boulevard F. 

D. Roosevelt par le pont Viaduc pour aboutir dans l’avenue de la Gare (groupes à pied) respectivement 
dans le boulevard d’Avranches (chars motorisés). 

 
- Après avoir passé la tribune d’honneur installée au boulevard F. D. Roosevelt (coin boulevard F. D. 

Roosevelt / rue de la Congrégation), les participants continueront jusqu’à l’avenue de la Gare. Les torches 
seront déposées avant le passage du pont Viaduc dans des récipients appropriés. 

 
- Les chars passeront également le pont Viaduc et sortiront par le boulevard d’Avranches. 
 
- Afin de garantir la fluidité du cortège, un responsable de l’organisation guidera les participants lors de leur 

passage devant la tribune d’honneur. 
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Cortège de la retraite aux flambeaux (Fakelzuch) – Composition  

 
- Police motorisée 
 

 
 
- Les drapeaux de la Ville de Luxembourg 
 

 
 
- Corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
- Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Ville de Luxembourg 
- Croix-Rouge Luxembourgeoise – Services de Secours 
 

A 
Sociétés de la Ville 

 
- Jugendkouer « Beggener Karmeschen » 
- Société Athlétique « Le Coq » Neudorf 
- Hondsfrenn Bouneweeg 
- Tennis de Table Centre Européen Weimershof 
- Luxembourg Lacrosse Club asbl 
- Groupe Sportif Oncologique 
- Hondssport an Dressurverain Lëtzebuerg-Gaasperech 
- CTF Beggen 
- Chorale Ste Cécile Beggen 
- CSL – Athlétisme 
- Hondssportverain Neiduerf 
- Mixted Martial Art Luxembourg 
- Peugeot Classic Club Luxembourg 
- Hiversport Eisstock Club Luxembourg 
- Sub Aqua Club Luxembourg 
- Swimming Luxembourg 
- Groupe de particuliers 
 

B 
Le scoutisme et guidisme au Luxembourg 

 
- Le scoutisme et guidisme au Luxembourg: 
  Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg 
  Lëtzebuerger Guiden a Scouten 
 
 

C 
Groupes avec percussion, musique, chant et folklore 

 
- Inter-Actions asbl - Maisons des Jeunes 
- Lidderuucht Lëtzebuerg 
- Lëtzebuerger Folklor : 
  La Ronde 
  Uucht–La Veillée 
  Vallée des Sept Châteaux 
- Centre d’Appui Social Associatif (C.A.S.A.) : 
  Folklore Luso-Luxemburguês 
  Groupe de Chant C.A.S.A. 
  Folklore Cancioneiro do Alto Minho 
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  Groupe Fado Vivo do C.A.S.A. 
  Folklore Mocidade Portuguesa 
- Marching Band du Conservatoire de la Ville de Luxembourg 
- Routemaster asbl 
- Char fleuri du Service des transports en commun de la Ville de Luxembourg 
 

 
 
- Police motorisée 
 


