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Luxembourg, le 27 septembre 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

La Cité Bibliothèque fête son 10e anniversaire 

 

Ce mercredi 26 septembre 2018, à l’occasion du 10e anniversaire de la Cité Bibliothèque, le Collège des 
bourgmestre et échevins a inauguré la nouvelle œuvre « Particles » de l’artiste Michèle Tonteling et visité les 
différentes salles, entièrement modernisées et réaménagées au cours des dernières semaines afin de créer un 
lieu accueillant et convivial.  

Une nouvelle décoration artistique 

Les nombreux usagers de la bibliothèque peuvent dès maintenant admirer au niveau de l’escalier principal 
menant vers les niveaux inférieurs de la bibliothèque une œuvre d’art de l’artiste Michèle Tonteling, intitulée 
« Particles ». L’œuvre, une composition mosaïque à forme humaine, a été créée à partir de moulages de parties 
de corps humains. Les empreintes corporelles forment ainsi un corps entier bien que fragmenté. Aussi, l’œuvre 
s’intègre parfaitement à son environnement, la bibliothèque étant un carrefour incontournable des arts, des 
lettres et de la culture.  
 
A cette nouveauté s’ajoute, également d’un point de vue artistique, l’installation dans les grandes baies vitrées 
donnant sur la rue Genistre de panneaux coulissants aux couleurs « multiplicity » conçus par le bureau Beng 
Architectes Associés S.A. : ces panneaux augmentent d’un côté le degré de reconnaissance du bâtiment en 
rappelant l’identité visuelle de la Ville de Luxembourg, et constituent de l’autre côté une protection solaire à 
l’intérieur de la bibliothèque. 
 
Des salles de lecture agrandies 

Pendant les dernières semaines, la bibliothèque a également fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de 
réaménagement, consistant notamment en la mise en place d’une nouvelle couche de peinture et en un 
rafraîchissement du revêtement de sol. Par ailleurs, l’agrandissement des salles de lecture constitue un 
changement majeur qui prend en compte la demande croissante des clients : le rez-de-chaussée accueille 
désormais 10 postes de travail et 5 postes d’accès à Internet ; au niveau -2, le nombre de postes de travail est 
passé à 25. Ainsi, la Cité Bibliothèque dispose au total de 35 postes de travail ainsi que de 5 postes d’accès à 
Internet. 

 
Viens fêter les 10 ans de la Cité Bibliothèque avec Tuffi ! 

Pour fêter son 10e anniversaire comme il se doit, la Cité Bibliothèque et sa mascotte Tuffi invitent les enfants et 
leurs parents à participer à une foule d’animations, d’ateliers et de spectacles autour du livre, le samedi 29 
septembre entre 10 heures et 17 heures.  
 
Au programme : 

 10h : Kolja a Galina - Wa Kuebe reesen, spectacle musical par Dany Gales 

 10h – 12h : Des lits de rêve, atelier de création de maquettes en papier avec la designer Florence 
Doléac 

 11h : De Flöck, lecture avec Mady Durer 

 14h : D’Maus Kätti, spectacle avec Toile Si-Re  



 
 

 
 
ADMINISTRATION CENTRALE                                            28, boulevard Royal Tél. : 4796-5014 
COMMUNICATION & RELATIONS PUBLIQUES                  L-2090 Luxembourg                                      Fax : 4796-5050 
                                                                                                www.vdl.lu dbiver@vdl.lu 
 

 14h – 16h : Manga workshop avec Sabrina Kauffmann 

 14h – 17h : atelier de création de marque-pages avec Julie Conrad 

 15h : Liesungen op lëtzebuergesch, un atelier de lecture en langue luxembourgeoise avec Luc 
Marteling 

 16h : gâteau d‘anniversaire  

 16h30 : spectacle de magie avec le magicien PaSCal 

 Activités en continu : facepainting, Tuffi-Eck, stand d’information 
 

 Informations pratiques : 
Grande salle du Cercle Cité, entrée principale (Place d’Armes)  
Programmation : www.tuffi.lu  
tuffi@vdl.lu 
Entrée libre 

 
De la bibliothèque municipale à la Cité Bibliothèque : une success story 

Alors que la Cité Bibliothèque fête aujourd’hui son 10e anniversaire, la Ville de Luxembourg dispose d’une 
bibliothèque municipale depuis 50 ans. Installée d’abord à la place du Théâtre, puis au Centre Hamilius, elle a 
été agrandie plusieurs fois et s’est adaptée au fil du temps aux besoins des visiteurs. 
 

 1968 : Création de la bibliothèque municipale à la place du Théâtre avec 4.000 volumes 

 1978 : Déménagement de la bibliothèque au 1er étage du Centre Hamilius avec 25.000 volumes 

 1989 : Agrandissement de la section jeunesse de la bibliothèque au Centre Hamilius 

 1992 : Première phase de l’informatisation du catalogage avec l’introduction de la base de données 

SIBIL 

 1998 : 2e agrandissement de la bibliothèque au Centre Hamilius 

 2000 : La base de données SIBIL est remplacée par ALEPH 

 2003 : Le prêt de la bibliothèque est informatisé 

 2004 : Création d’une section « périodiques » avec 20 titres  

 26 septembre 2008 : Ouverture de la Cité Bibliothèque dans les nouveaux locaux au complexe Cercle 

Cité (3, rue Genistre) 

 
Animations pour petits et grands à la Cité Bibliothèque   

A côté des prêts de livres et de documents multimédias, la Cité Biblitohèque propose des postes de travail pour 
étudiants, un coin de lecture avec journaux et magazines ainsi que des animations pour petits et grands.  
 
Ainsi, tous les samedis de 10h30 à 11h30, la Cité Bibliothèque invite les enfants de 4 à 8 ans à des lectures 
interactives : au cours de l’année 2017, plus de 900 enfants ont participé à ces activités. De plus, la Cité 
Bibliothèque accueille régulièrement des élèves des écoles fondamentales de la Ville, des crèches et des foyers 
scolaires : l’année passée, 115 groupes, soit 1.481 enfants, ont profité de cette offre et appris à connaître le 
focntionnement de la Cité Bibliothèque.  
 
En ce qui concerne le programme pour adultes, la Cité Bibliothèque organise une à deux fois par mois les 
« mardis littéraires », des lectures ou présentations de livres, suivies d’un verre de l’amitié, permettant de 
prolonger ce rendez-vous convivial. 
 
 

 

http://www.tuffi.lu/
mailto:tuffi@vdl.lu
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Quelques chiffres-clés 

 Nombre total d’ouvrages disponibles à la bibliothèque : 105.000  

La bibliothèque dispose de livres et documents multimédias en plusieurs langues : luxembourgeois, 

allemand, français, anglais. 

 Nombre d’utilisateurs inscrits en 2017 : 25.938 (15.000 en 2009) 

 Nombre de lecteurs ayant emprunté des documents à la bibliothèque en 2017 : 9.000 (8.200 en 2009) 

 450 usagers quotidiens (samedi : 800-1.000 usagers) 

 Nombre de documents empruntés en 2017 : 128.000 (120.000 en 2009) 

 Nombre de visiteurs à la Cité Bibliothèque en 2017 : 148.000  

 Espace « périodiques » avec 110 quotidiens et magazines 

 Heures d’ouverture élargies : 44 heures d’ouverture hebdomadaires depuis septembre 2008 (janvier 

2008 : 21 heures d’ouverture par semaine) 

 Effectif de la Cité Bibliothèque : 15 personnes 
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