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De Buergermeeschter, Le Bourgmestre,
Marc Lies

Mam Fréijoer dat sech lues a lues ukën-
negt, ass et ons wichteg eis Natur a 

Gréngflächen op déi schéi sonneg Deeg vir-
zebereeden. Wéi gewinnt ass eis traditionell 
grouss Fréijorsbotz samschdes den 18. Mäerz 
um ganzen Territoire vun der Gemeng.
Den Hesper Kultursummer geet ab dem 20. 
Mee an eng nei Ronn. Wéi ëmmer beméie 
mir ons en ofwiesslungsräiche Programm fir 
jidderee während der ganzer Summersaison 
unzebidden: Concerten, Fête de l’amitié, Am-
biance Jardin, ... 
Den 11. Juni 2023 sinn d’Gemengewahlen. 
Mir erënneren drun dat all d’Awunner aus der 
Gemeng kënnen hir Stëmm ofginn. Bei eisen 
auslännesche Matbierger ass d’Residenzklausel ugepasst ginn, si brau-
che sech dofir nëmme bis 55 Deeg virum Wahltermin bei der Gemeng 
anzeschreiwen.
Am Kader vum Pakt vum Zesummeliewen invitéiere mir eis auslännesch 
Matbierger häerzlechst den 19. Mäerz an de Centre Nicolas Braun zu 
Hesper, wou si d’Méiglechkeet kréie sech mat de Vertrieder vun de po-
litesche Parteien auszetauschen. Fir Iessen a Gedrénks ass beschtens 
gesuergt.
De Prozess am Kader vun der Verontreiung vu Gelder wor am Januar. 
Elo ass et un der Justiz fir d’Strofmooss festzeleeë fir eiser Gemeng eng 
voll Entschiedegung z’erméiglechen, sou datt déi Säit definitiv ëmgedréit 
ka ginn.
Mat der Aféierung vum Hesper Citybus maache mir e weidere Schrëtt 
a Richtung nohalteg Mobilitéit, andeems mir den Awunner en attraktive 
Transport vun de Wunnquartiere bis zu de “pôles d’échange” ubidden. 
Am Ufank wäerten zwee Busser während den Aarbechtsdeeg fueren, fir 
verschidde Quartieren zu Alzeng a Fenteng ofzedecken.
Den Tramprojet, ënner anerem de Reamenagement vum Rangwee an 
der rue des Scillas, geet vum 12. Mäerz u mat der Ofspärung tëscht der 
rue des Scillas an dem Rangwee-Tunnel an eng nei Phas. D' Strecke vu 
bestëmmte Buslinne ginn dofir zäitweileg ugepasst.
Zu Izeg an der rue de Hesper gëtt geschwënn en Naturgaart mat en-
ger Fläch vun 61,20 Ar amenagéiert. Zil vun dësem Projet ass d'Agro-
Biodiversitéit ze fërderen an eng Plaz ze schafe wou jidderee ka bäilé-
ieren: d’Wäertschätzung vu Liewensmëttel andeems ee selwer Geméis 
planzt, Gaardenaarbecht léieren, Fähegkeeten iwwerdroen, asw.
Mir si besonnesch houfreg dass eis nei Schoul a Maison relais um How-
ald Couvent déi éischt Schoul zu Lëtzebuerg ass, déi d'DGNB (Deut-
sche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) Platin Zertifizéierung kritt mat 
engem Konformitéitsresultat vun 87,2%. Dat heescht datt d’Gebai eng 
exemplaresch ökologesch verantwortlech Konstruktioun ass, well et esou 
entworf gouf, fir esou vill wéi méiglech nohalteg Baumaterialien ze be-
notzen.
Schéint Fréijoer gewënscht!

Avec l’arrivée du printemps, nous attachons 
une grande importance à débarrasser la 

nature des rudesses de l’hiver et à préparer nos 
espaces verts à accueillir les premiers rayons de 
soleil. Comme de coutume, nous allons procéder 
au grand nettoyage de printemps le samedi 18 
mars sur l’ensemble du territoire de la commune. 
Dès le 20 mai, les évènements organisés dans 
le cadre du Hesper Kultursummer auront lieu 
dans l’enceinte du parc communal : concerts 
divers, fête de l’amitié, Ambiance Jardin, … un 
programme éclectique a été élaboré pour ravir 
petits et grands.

A l’occasion des prochaines élections communales du 11 juin 2023, 
nous rappelons que tous les habitants de la commune peuvent voter. Pour 
nos citoyens étrangers, la clause de résidence a été adaptée et il suffit de 
s’inscrire jusqu’au plus tard 55 jours avant le jour des élections auprès de 
l’administration communale.
Ainsi, dans le cadre du « Pakt vum Zesummeliewen », nous invitons cha-
leureusement nos citoyens étrangers à se joindre à nous le 19 mars au 
Centre Nicolas Braun à Hesperange où ils auront l’occasion d’échanger 
avec les représentants des partis politiques autour d'un repas et d'un pot 
de l’amitié. 
Le procès dans le cadre du détournement de fonds a eu lieu en janvier. 
Désormais il appartient aux instances judiciaires de déterminer la res-
ponsabilité pénale et de permettre ainsi le droit à réparation intégrale 
de notre commune afin que la page puisse définitivement être tournée.
Avec le lancement du Hesper Citybus, nous faisons un pas de plus pour 
promouvoir une mobilité durable en offrant aux habitants un transport 
attractif à partir des quartiers résidentiels vers les pôles d’échange. Dans 
un premier temps, deux bus seront opérationnels les jours ouvrables pour 
couvrir certains quartiers à Alzingen et Fentange.
Le chantier du tram, notamment le réaménagement du Rangwee et de la 
rue des Scillas, entre dans une nouvelle phase avec le barrage entre la 
rue des Scillas et le tunnel Rangwee à partir du 12 mars. Les trajets de 
certaines lignes de bus seront de ce fait temporairement adaptés.
A Itzig, rue de Hesperange, un jardin naturel d’une surface de 61,20 
ares sera prochainement aménagé. Ce projet vise à promouvoir l’agro-
biodiversité et permettra de créer un lieu d’apprentissage pour tous 
(appréciation de la valeur des aliments par le fait de planter soi-même 
les légumes, apprentissage du jardinage, transfert de compétences …).
Nous sommes particulièrement fiers que notre nouvelle école et mai-
son relais à Howald Couvent soit la première école luxembourgeoise à 
obtenir la certification DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen) Platinum avec un résultat de conformité de 87,2%. Cela signifie 
que le bâtiment est une construction exemplaire en termes de construc-
tion éco-responsable, car il a été conçu de manière à maximiser l’emploi 
de matériaux durables et sains pour l’environnement et les personnes.
Bon printemps à tous !
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  Personne de contact Téléphone Fax

COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS ce@hesperange.lu    
  secretariat.ce@hesperange.lu 36 08 08 2011
 Marc Lies, Bourgmestre Secrétariat :
 Diane Adehm, Echevin Martine Wagner 36 08 08 2230 36 00 06
 Georges Beck, Echevin martine.wagner@hesperange.lu
 Romain Juncker, Echevin Chantal Bernard 36 08 08 2231
  chantal.bernard@hesperange.lu
DEPARTEMENT SECRETARIAT secretariat@hesperange.lu
 Secrétariat Jérôme Britz  36 08 08 1
  Secrétaire Communal jerome.britz@hesperange.lu
  Secrétaire Communal adjoint Carine Mertes 36 08 08 1 
  carine.mertes@hesperange.lu
  Carole Becker 36 08 08 1 
  carole.becker@hesperange.lu
  Phil Siebenbour 36 08 08 1 
  phil.siebenbour@hesperange.lu

 Bureau du personnel Tom Probst 36 08 08 2295
   rh@hesperange.lu  tom.probst@hesperange.lu
   36 08 08 2003 Tom Reding 36 08 08 2204
  tom.reding@hesperange.lu

 Relations publiques  Paul Kridel 36 08 08 2203 36 08 08 2273
 culture, manifestations, publications paul.kridel@hesperange.lu 
    service.communications@hesperange.lu Sandra Dos Santos 36 08 08 2205
    36 08 08 2007 sandra.dossantos@hesperange.lu
  Frédéric Theis 36 08 08 2226
  frederic.theis@hesperange.lu

 IT et nouvelles technologies Frédéric Feijo  36 08 08 2221
    Helpdesk 36 08 08 2291 frederic.feijo@hesperange.lu
    helpdesk@hesperange.lu Laurent Blum 36 08 08 2239
  laurent.blum@hesperange.lu
  Loris Rocca 36 08 08 2287
  loris.rocca@hesperange.lu

 Bureau de la population Frédéric Schiltz 36 08 08 2217 
 Déclarations d’arrivée/départ / décès frederic.schiltz@hesperange.lu
 cartes d'identité, passeports Benny Schiltz 36 08 08 2282
 Etat Civil – indigénat – listes électorales benny.schiltz@hesperange.lu
 Déclarations décès chiens Gérard Theisen 36 08 08 2215
 vignettes parking résidentiel gerard.theisen@hesperange.lu
   population@hesperange.lu Mylène Lorig 36 08 08 2262
   36 08 08 2001 mylene.lorig@hesperange.lu
  Nadia Vocaturo 36 08 08  2223
  nadia.vocaturo@hesperange.lu

 Réception Sandra Rubio 36 08 08  1
    reception@hesperange.lu sandra.rubio@hesperange.lu
  Brooke Lopes 36 08 08  1
  brooke.lopes@hesperange.lu
  Anny Kieffer-Besch 36 08 08  1
  anny.kieffer-besch@hesperange.lu
DEPARTEMENT DES FINANCES
 Recette Communale Sandra Arend 36 08 08 2002   36 08 08 2472
   Receveur Communal sandra.arend@hesperange.lu
   Caisse – Impôts communaux Isabelle Marx 36 08 08 2216 36 08 08 2416
   recette@hesperange.lu isabelle.marx@hesperange.lu
 36 08 08 2002  Patricia Majoie 36 08 08 2238 36 08 08 2416
  patricia.majoie@hesperange.lu
  Isabella Dell'Aera 36 08 08 2227  36 08 08 2416
  isabella.dellaera@hesperange.lu 

 Service Financier Renseignements généraux 36 08 08 2004 service.financier@hesperange.lu 
   CELO - 476, rte de Thionville Taxes communales  36 08 08 2021 
   L-5886 Hesperange Autres factures 36 08 08 2022 
   service.financier@hesperange.lu Demandes poubelles 36 08 08 2023 commandes.poubelles@hesperange.lu 
  Impôt foncier 36 08 08 2024 
  Repas sur roues 36 08 08 2025 repas@hesperange.lu 
  Déchets encombrants 36 08 08 8888

ADMINISTRATION COMMUNALE DE

HESPERANGE
474, route de Thionville  
L-5886 Hesperange  
B.P. 10, L-5801 Hesperange
Internet : www.hesperange.lu  
E-mail : info@hesperange.lu

Consultation du Bourgmestre uniquement sur rendez-vous.
Standard téléphonique et renseignements divers : 36 08 08 1
Heures d’ouverture : tous les jours de 7.45 – 11.45 et de 13.30 – 17.00 heures
mercredi nocturne : ouverture des bureaux jusqu’à 18.00 heures (tous les services)
permanence technique : 36 08 08 9999
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  Personne de contact Téléphone Fax

 Service Financier (suite) Frank Zeimes 36 08 08 2208 
  frank.zeimes@hesperange.lu
  Frédéric Mayné 36 08 08 2220
  frederic.mayne@hesperange.lu
  Romain Wagner  36 08 08 2219
  romain.wagner@hesperange.lu
    Dan Holtgen 36 08 08 2224
    dan.holtgen@hesperange.lu
  Jeff Mootz 36 08 08 2289 
  jeff.mootz@hesperange.lu
  Marco Costa 36 08 08 2288 
  marco.costa@hesperange.lu

DEPARTEMENT TECHNIQUE

 Secrétariat technique et architecte Ingrid Engel  36 08 08 2245  Fax: 36 07 40
 secretariat_technique@hesperange.lu ingrid.engel@hesperange.lu 
 36 08 08 2005 Melissa Jordão Pinto  36 08 08 2270
  melissa.jordaopinto@hesperange.lu

 Service Technique service.technique@hesperange.lu 

 Chef de service  Franck Siebenbour 36 08 08 4373 / 2247
  franck.siebenbour@hesperange.lu

 Voirie, Génie Civil & Réseaux – infrastructures Daniel Dos Santos Ferreira 36 08 08 2249
  daniel.ferreira@hesperange.lu

  Patrick Heynen 36 08 08 2246
  patrick.heynen@hesperange.lu

  Fabiano Spinelli 36 08 08 2252
  fabiano.spinelli@hesperange.lu

 Réglements de Circulation Fabienne Leurs 36 08 08 2248 
  fabienne.leurs@hesperange.lu

 Bâtiments Magdalena Dziewiszek 36 08 08 2272
  magdalena.dziewiszek@hesperange.lu

  Tom Frising 36 08 08 2251
  tom.frising@hesperange.lu

  Jacques Meisch 360808-2275
  jacques.meisch@hesperange.lu 

  Patrick Valente 36 08 08 2274
  patrick.valente@hesperange.lu

 Sécurité & Santé au Travail Andrea Nicoletti 36 08 08 2278
  andrea.nicoletti@hesperange.lu

 Environnement Thierry Meisch 36 08 08 2271
  thierry.meisch@hesperange.lu

 Service des Régies Nathalie Backes 36 08 08 4371
 119C, rue de Bettembourg nathalie.backes@hesperange.lu
 L-5811 Fentange Jeff Watgen 36 08 08 4372
 regie@hesperange.lu jeff.watgen@hesperange.lu

 Nettoyage bâtiments Floriana Totaro 36 08 08 2013
  floriana.totaro@hesperange.lu

 Permanence technique URGENCE (EAU,CANALISATION,VOIRIE,EP) 36 08 08 - 9999

 Service de l’Urbanisme   urbanisme@hesperange.lu 36 08 08 2241
 Chef de service  Roger Langers
  roger.langers@hesperange.lu

 Service des Autorisations de Construire construire@hesperange.lu
 Chef de service Stefan Geisen 36 08 08 2243
 36 08 08 2006 stefan.geisen@hesperange.lu
  Roland Milbert 36 08 08 2242
  roland.milbert@hesperange.lu
  Valentino Morocutti 36 08 08 2244
  valentino.morocutti@hesperange.lu

 Responsable  site Mairie / Centre Nic Braun Joël Schadeck 36 08 08 5812
CELO / Beach Club  joel.schadeck@hesperange.lu

celo@hesperange.lu Joël Fischer 36 08 08 5811
36 08 08 5810 joel.fischer@hesperange.lu
site.mairie@hesperange.lu Stephan Weber 36 08 08 5813
36 08 08 2099 stephan.weber@hesperange.lu

      Georges Derr 36 08 08 2277
  Marc Alfonsetti 36 08 08 5814
  marc.alfonsetti@hesperange.lu
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  SERVICES COMMUNAUX ET INSTITUTIONS 
 Service Scolaire Michel Donven 36 08 08 2225 36 08 08 2417
   36 08 08 2008 michel.donven@hesperange.lu
   servicescolaire@hesperange.lu Daniela Anderlini 36 08 08 2234
  daniela.anderlini@hesperange.lu
  Chantal Bernard 36 08 08 2231
  chantal.bernard@hesperange.lu
  Martine Wagner 36 08 08 2230
  martine.wagner@hesperange.lu

 Ecole de Musique Ecole de Musique Fentange 36 08 08 2234 36 08 08 2417 
   36 08 08 4400 Xavier Griso (mercredi matin) 
   ecoledemusique@hesperange.lu xavier.griso@hesperange.lu 

 Office Social office.social@hesperange.lu 
 476, rte de Thionville, L-5886 Hesperange (CELO)  
 Secrétariat Marie-Paule Muller 36 08 08 2201 36 08 08 2479
  marie-paule.muller@hesperange.lu
  Recette Thierry Kreins 36 08 08 2483
  thierry.kreins@hesperange.lu
 Assistantes sociales Anne-Marie Probst (Hesperange) 36 08 08 2482
  anne-marie.probst@hesperange.lu
  Anna Marques (Alzingen - Fentange) 36 08 08 2481
  anna.marques@hesperange.lu
  Melissa Scanzano (Itzig) 36 08 08 2486     

 uniquement sur rendez-vous  melissa.scanzano@hesperange.lu  
  Cathy Descôtes (Howald) 36 08 08 2480
  cathy.descotes@hesperange.lu
 Service ARIS Emmanuelle Remy 36 08 08 2484
  emmanuelle.remy@hesperange.lu
  Stéphanie Musialski 36 08 08 2485
  stephanie.musialski@hesperange.lu

 Agents Municipaux –  Nico Thill 36 08 08 2400
 Gardes Champêtres nico.thill@hesperange.lu
    agentsmunicipaux@hesperange.lu Giovanna Carone 36 08 08 2404
    36 08 08 2009 giovanna.carone@hesperange.lu
  Vincent Kieffer 36 08 08 2405
  vincent.kieffer@hesperange.lu
  Filipe Pereira Gomes 36 08 08 2406
  filipe.pereira@hesperange.lu
  Steve Ackels 36 08 08 2407
  steve.ackels@hesperange.lu 
  Rudy Dias Santos 36 08 08 2408
  rudy.diassantos@hesperange.lu 
  Steve Glodt 36 08 08 2409
  steve.glodt@hesperange.lu

 Oeko-Center Hesperange Tom Majeres 26 36 67 1 26 36 67 22 
  info@oekocenterhesper.lu

 Coordinateur sportif     Jonathan Proietti 36 08 08 6902 
   jonathan.proietti@hesperange.lu 

 Maison des Jeunes Pol Godinho 26 36 02 88 26 36 02 86  
  pol.godinho@sej-hesper.lu

 Structures d’accueil 
 Coordinateur MRE Claude Gleis 
  claude.gleis@sej-hesper.lu 36 08 08 6728

 Secrétariat MRE     Christiane De La Hamette 36 08 08 6732
  cantine@sej-hesper.lu
 Secrétariat MRE & HBS Natalie Fellerich  36 08 08 6729
  natalie.fellerich@hesperange.lu
 Hesperange
 - Heesprénger Kathrin Geisen 36 08 08 5502
  heesprenger@sej-hesper.lu
 - Mini-Heesprénger Christiane Ralinger 36 08 08 5503
  miniheesprenger@sej-hesper.lu
 Howald
 - Wissbei Simone Rieth 36 08 08 7802
  wissbei@sej-hesper.lu
 -Mini-Wissbei Magali Reinard 36 08 08 7803
  miniwissbei@sej-hesper.lu
 Itzig
 - Holzwiermercher Fabienne Haan 36 08 08 6102
  holzwiermercher@sej-hesper.lu

  Personne de contact Téléphone Fax
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  Personne de contact Téléphone Fax

 Alzingen
 - Mini-Reewiermercher Zoé Scheffen  36 08 08 3602
  minireewiermercher@sej-hesper.lu
 - Reewiermercher Vanessa Collarini  36 08 08 3811
  reewiermercher@sej-hesper.lu

 Hesper beweegt sech Miguel Da Costa 36 08 08 6901
  hbs@sej-hesper.lu

 Crèche Jangeli Marcel Reeff 26 36 16 17
  jangeli@sej-hesper.lu

 Crèche Charly Rossana Degiorgio 36 08 08 3200
  charly@sej-hesper.lu

Bâtiments scolaires
 Ecole Alzingen „am Duerf“ - rue de Syren (C1)  36 08 08 3600

 Ecole Alzingen „an de Wisen“ - rue de Hesperange (C2-C4) 36 08 08 3700

 Ecole Fentange  36 08 08 4500

 Ecole Hesperange   36 08 08 5504

 Ecole Itzig-Plateau   36 08 08 6101

 Ecole Howald-Plateau   36 08 08 7700

 Ecole Howald-Couvent  36 08 08 7800
 
 Centre d’Incendie et de Secours 
        112, Allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945, L-5863 Hesperange  
  info@cihesper.lu  
  Central téléphonique  49 77 13 700

 Préposé nature/forets Pit Schoos  
        4, rue Nachtbann L-5955 Itzig pit.schoos@anf.etat.lu 36 08 08 6453   GSM : 621 202 145

NUMEROS UTILES

Baby Hotline (gratis)   36 05 98

Bierger-Center Luxembourg  4796-2200

Camping Bon Accueil  36 70 69

Centre Médical Hesperange   28 85 59-1

Centre Sportif Holleschbierg  36 08 08 5950

CIGL – Hesper Geschirkëscht  24 83 61-1

CIPA Howald  26 84 48 44

Clubhaus “Am Säitert”  26 36 23 95

Commissariat de Police Hesperange (lu-ve 13h00-15h00 ou sur rendez-vous)  244 46-1000

Creos dépannage et urgence 24h/24h - 7j/7j Electricité 8002 9900
   Gaz 8007 3001

Croix Rouge Helpline  27 55

Eltrona – Antenne Collective  49 94 66-1

Enovos Luxembourg S.A  27 37 1 / 8006 6000

Flexibus  621 830 830

Gero - Kompetenzzenter fir den Alter  36 04 78-1

Initiativ Liewensufank   36 05 97 

Mediation (mediation@hesperange.lu)  36 08 08 2499

Mobilitéitszentral  24 65 24 65

Oeko-Center Hesper  26 36 67-1

Permanence déclarations décès les weekends et jours fériés   621 227 434

Permanence technique  36 08 08 9999

Police – Urgences   113

Pompiers – Urgences  112

Repas sur roues  36 08 08 2025

Réservations salles/tombolas/nuits blanches Nathalie Backes / Jeff Watgen 36 08 08 4370

Sécher Doheem - Telealarm  26 32 66

Secrétariat paroissial (lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 11h00)  36 75 96
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Actuel / Aktuell8

En participant aux élections communales du 11 juin 2023, je choisis directement les 
conseillers communaux qui défendront mes intérêts pendant les 6 années à venir.
Soyons nombreux à participer aux élections pour faire entendre notre voix dans 
les décisions politiques communales!
M’inscrire en ligne ou m’inscrire dans ma commune.

Le jour des élections, toutes les personnes inscrites sur les listes électorales au 
Grand-Duché sont appelées aux urnes pour élire leurs représentants politiques. Je 
dois aller voter si je suis inscrit sur une liste électorale.

 Je recevrai au moins 5 jours avant les élections une lettre de convocation de 
mon administration communale indiquant le jour des élections et les heures 
d’ouverture du bureau de vote auquel je dois me rendre.

 La convocation contient également des instructions (explications sur le bulletin 
de vote) et la liste des candidats.

 me présenter entre 8 heures et 14 heures au bureau de vote de la commune 
dans laquelle je réside ;

 me munir d’un document d’identité valide (carte d’identité, passeport, titre de 
séjour ou carte de séjour).

 Ensuite, il me suffira de me rendre dans la cabine de vote et de faire mon choix.
 Le nombre de conseillers dépend du nombre d’habitants d’une commune. 
Selon le nombre d’habitants, la commune peut avoir 7, 9, 11, 13, 15, 17 ou 19 
conseillers communaux. Il y a 27 conseillers dans la ville de Luxembourg.

Fermeture de tous les bureaux de vote à 14 heures.

Pour participer aux élections communales, je dois remplir les 3 conditions suivantes:
 J’ai 18 ans le 11 juin 2023 (le jour des élections).
 Je me rends au bureau de la population de ma commune à tout moment, mais 
au plus tard 55 jours avant la date des élections communales pour m’inscrire.

 Je n’ai pas perdu le droit de vote dans mon pays d’origine et au Luxembourg. 
Je n’ai pas été condamné par un juge à une peine criminelle. Je n’ai pas été 
condamné par un juge à une peine correctionnelle où le juge a aussi enlevé 
mon droit de vote. *

* Attention : Mais je peux voter si j’ai perdu mon droit de vote dans mon pays 
d’origine parce que j’ai déménagé au Luxembourg. 

MA VOIX, MON CHOIX
POUR L’AVENIR DE MA COMMUNE
11 JUIN 2023 : ÉLECTIONS COMMUNALES
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Invitation aux jeunes

SPEED-DATING POLITIQUE
 le samedi 15 avril 2023 de 10h à 13h au Centre Nicolas Braun à Hesperange

avec la participation des partis politiques locaux
workshops

Le jeune participant aura l’occasion de poser des questions, de se prononcer sur des sujets d’actualité  
et de s’informer sur les élections communales du 11 juin 2023.

 

Informations: pol.godinho@sej-hesper.lu. 
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INVITATION
Dimanche 19 mars 2023 de 11h00 à 15h00

Journée d’inscription aux listes électorales à Hesperange, Centre Nicolas Braun

Présence des partis politiques 
Personnes concernées:

Chaque ressortissant de nationalité étrangère souhaitant participer pour la première fois à des élections communales, ayant 
18 ans révolus le jour des élections communales et ayant résidé au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande 

d’inscription sur la liste électorale. (En disposant, le cas échéant, d’une carte ou d’un titre de séjour en cours de validité)

A midi : repas offert à chaque participant. Châteaux gonflables pour enfants.

Programme de la journée
Actions lors de la journée : 
• Apéro Meet&Greet : échanges entre cityoen·ne·s et partis politiques
• Ateliers d’échanges citoyens
• Animations pour enfants et châteaux gonflables
• Stands d’informations avec les associations CEFIS, ASTI, CLAE et Maison des Associations
• Inscription sur place par l’administration communale

Apéro - Meet & Greet
Public cible et invitations : Lettres personnalisées aux résident(e)s non inscrit(e)s 
L’Apéro Meet&Greet a lieu en 3 étapes :
1) 11 à 12h : les ateliers d’échanges citoyen(ne)s animés par les conseillers du Pakt vum Zesummeliewen
2) 12 à 14h : échanges informels entre représentant·e·s de partis politiques et citoyen(e)s autour d’un repas 

offert
3) 14 à 15h : World Café entre les représentant(e)s politiques et les citoyen(ne)s autour des sujets abordés lors 

des ateliers du matin

Ateliers d’échanges citoyen(ne)s :
Public : résident(e)s adultes
Thématiques : 
• Pour et contre l’inscription sur les listes électorales ;
• Attentes envers la politique locale ;
• Compétences communales ;
• Questions & Réponses sur les priorités pour la commune de la part des partis respectifs

Informations : Paul Kridel   Tél.: 36 08 082203     Email : paul.kridel@hesperange.lu
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DREI FRAGEN AN DEN 
BÜRGERMEISTER

Herr Bürgermeister, der Prozess betreffend 
die Betrugsfälle in unserer Verwaltung 
fand im Januar statt. Was sind Ihre Schluss
folgerungen aus den vier Prozesstagen?
Als wir im Juni 2019 über die Betrugsfälle in 
Kenntnis gesetzt wurden, saß der Schock erst 
einmal sehr tief. Im Laufe der Ermittlungen 
wurde das Ausmaß der Unterschlagungen und 
die Vorgehensweise immer deutlicher.

Das kommunale Buchungssystem wurde bereits 
vor über zwanzig Jahren vom Hauptbeschul-
digten mit den zwei Scheinfirmen infiltriert. 
Hinzu kam, dass der Hauptverantwortliche der 
Betrugsmasche sowie sein Komplize ein-
flussreiche Posten in der Verwaltung beklei-
deten welche einen direkten Zugang zu den 
Budgetposten ermöglichten.

Hervorzuheben bleibt, dass es sich bei den 
beiden Verursachern um vereidigte Beamte 
handelte! Im Sommer 2019 wurden die beiden 
Beamten suspendiert und wurden anhand des 
obligatorischen Disziplinarverfahrens im Som-
mer 2020 entlassen.

Das Ziel des aktuellen Schöffenrates war es 
von Anfang an für Aufklärung zu sorgen, um 
die beschuldigten Beamten zur Rechenschaft zu 
ziehen und dass das entwendete Geld wieder 
zurückbezahlt werden muss.

Wurden Anpassungen bei der Finanz
aufsicht über die vergangenen Jahre unter
nommen?
Im Jahr 2009 wurde unter meinem Impuls 
eine komplette Reorganisation innerhalb des 
Rathauses durchgeführt. Neben einer Anpas-
sung der internen Abläufe in den einzelnen 
Abteilungen wurde ebenfalls Ende 2009 der 
„Service Financier“ ins Leben gerufen. Ziel 
dieser Maßnahme war es die öffentlichen 
Gemeindefinanzen effizienter und professio-
neller zu verwalten. Eine analytische Buchfüh-
rung schwebte mir seit Jahren vor. Neues 
qualifiziertes Personal musste diesbezüglich 
eingestellt werden. Die Betrugsfälle konnten 
ab 2009 anhand von diesen Anpassungen 
stark reduziert werden. Zwischen den Jahren 
2010 bis 2019 lag der Wert der Veruntreuun-
gen bei nur noch 5,96% der Gesamtsumme. 
Hervorzuheben bleibt, dass es während den 
Jahren 2010 bis 2012 laut Untersuchungsbe-
richt zu praktisch keinen Betrugsfällen mehr kam 
da der Hauptbeschuldigte in seinem Tätigkeit-

sfeld extrem eingeschränkt werden konnte. Es 
bedurfte seines Komplizen welcher ab 2013 die 
Betrugsmasche weiterführte.

Die Vorgehensweise und das Betrugssystem der 
beiden Beschuldigten waren dermaßen perfide 
und gut ausgeklügelt, dass es Jahre dauerte bis 
dass die Masche aufgedeckt werden konnte.

Über die Veröffentlichung des PwC 
Berichtes wurde in den letzten Monaten 
ebenfalls polemisiert. Was verhinderte 
eine Veröffentlichung bereits nach Fer
tigstellung des Konformitätsberichtes?
Der transparente Umgang mit Dokumenten von 
öffentlichen Belangen ist uns sehr wichtig, aller-
dings müssen auch hier alle rechtsstaatlichen 
Prinzipien gewährleistet bleiben.

Nach Fertigstellung des PwC Berichtes erhielten 
alle Gemeinderäte integrale Einsicht in den 
vollständigen Bericht. Die staatliche CAD 
(Commission d’accès aux documents) welche 
dem Staatsministerium unterstellt ist, kam zur 
Schlussfolgerung, dass der Bericht, anhand von 
Persönlichkeitsrechten verschiedener Beam-
ten welche bei der Aufklärung der Vorgänge 
halfen, nicht veröffentlicht werden muss. 
Außerdem handelt es sich bei dem Bericht um 
ein geschütztes Dokument eine sogenannte 
„propriété intellectuelle“. Zusätzlich forderte 
der Untersuchungsrichter den Bericht im Zuge 
der Untersuchungen an, sodass das Dokument 
Bestandteil der Untersuchungsakte wurde und 
nicht veröffentlicht werden durfte.

Das Verwaltungsgericht gab dem Schöffenrat 
am 9. Januar 2023 insofern Recht, dass der 
Bericht  während der Untersuchungsdauer nicht 
zu veröffentlichen war. Außerdem galt es die 
Persönlichkeitsrechte der unschuldigen Beamten 
die namentlich aufgeführt waren, bei einer 
Veröffentlichung zu gewährleisten.

Der integrale PwC Bericht wurde am 20. Januar 
2023 veröffentlicht. Bei diesem Bericht handelt 
es sich um ein extrem technisches Dokument 
welches Anreize geben soll um den „Work-
flow“ aller Finanztransaktionen zu verbessern.

Der Schöffenrat hielt sich während dem ganzen 
Verlauf der Betrugsaffäre an alle rechtsstaatli-
chen Prinzipien.

Es bleibt nun Aufgabe der Justiz das Strafmaß 
zu bestimmen und das Recht der Gemeinde auf 
Wiedergutmachung zu vollziehen.
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TROIS QUESTIONS AU 
BOURGMESTRE

Monsieur le bourgmestre, l’instance 
judiciaire du chef notamment de détour
nement de fonds dans notre administra
tion a eu lieu en janvier. Quelles sont vos 
conclusions des quatre jours de procès ?
Lorsque nous avons été informés des cas de 
fraude en juin 2019, nous avons été pro-
fondément choqués. Au cours de l'enquête, 
l'ampleur du détournement de fonds et la 
démarche empruntée sont devenues de plus 
en plus claires.

Le système de la gestion financière com-
munale a été infiltré par l’initiateur à l’aide 
de deux sociétés fictives, il y a plus de vingt 
ans. De plus, le principal responsable de 
l'escroquerie et son complice occupaient 
des postes influents dans l'administration qui 
leur permettaient d’avoir un accès direct aux 
postes budgétaires. Il reste à souligner que les 
deux responsables étaient des fonctionnaires 
assermentés ! 

À l'été 2019, les deux agents ont été sus-
pendus et ont pu être licenciés une année 
plus tard suite à une procédure disciplinaire 
obligatoire.

L'objectif de l'actuel collège échevinal était de 
s'assurer que les fonctionnaires accusés soient 
rendus responsables afin d’obtenir également 
la garantie potentielle que l'argent détourné 
soit remboursé en son intégralité.

Des ajustements ontils été apportés à 
la surveillance financière au cours des 
dernières années ?
En 2009, sous mon initiative, une réorganisa-
tion complète a été réalisée au sein de la 
mairie. Outre l'adaptation des processus in-
ternes dans les différents départements, nous 
avons mis en place le « Service Financier » 
fin 2009. L'objectif de cette mesure était de 
gérer les finances publiques communales 
de manière plus efficace et professionnelle. 
J’avais prévu une meilleure gestion finan-
cière sous forme d’une comptabilité analy-
tique depuis quelques années. Du nouveau 
personnel qualifié a dû être embauché à cet 
égard. Dès 2009, les cas de fraude ont pu 
être fortement réduits grâce à ces aménage-
ments. Entre 2010 et 2019, la valeur des 
détournements de fonds se réduisait à 5,96 % 
du total. Il convient de souligner que, selon le 
rapport d'enquête, il n'y a pratiquement plus 

eu de cas de fraude entre 2010 et 2012 car le 
principal responsable était devenu extrême-
ment restreint dans son domaine d'activité. 
Il s’est finalement adjoint un complice pour 
poursuivre l'arnaque à partir de 2013.

La procédure et le système de fraude des 
deux suspects étaient si perfides et bien 
ficelés qu'il a fallu du temps pour découvrir 
l’arnaque. 

La publication du rapport PwC a égale
ment fait l'objet de certaines polémiques 
ces derniers mois : qu'estce qui a empê
ché sa publication après l'achèvement du 
rapport de conformité ?
Le traitement transparent des documents 
d'intérêt public est très important pour nous, 
mais ici aussi tous les principes légaux doivent 
être suivis. Nous tenons à respecter les règles 
de l’Etat de droit.

Une fois le rapport PwC terminé, tous les 
conseillers communaux en ont eu un accès 
complet. La Commission étatique d'accès aux 
documents, qui dépend du ministère d'État, 
est arrivée à la conclusion que le rapport 
contenant les données de divers fonction-
naires ayant contribué à éclaircir les événe-
ments, n'avait pas à être publié en raison de 
la sauvegarde de leurs droits personnels. Il 
faut également souligner que ce document 
tombe sous le régime des droits d’auteurs, 
donc de la propriété intellectuelle. En outre, 
le juge d'instruction a demandé le dépôt du 
rapport , de sorte que la pièce est devenue 
un élément du dossier pénal couvert par 
le secret de l’instruction que nous avons 
respecté.

En date du 9 janvier 2023, le tribunal admi-
nistratif a confirmé l’argumentation du collège 
échevinal et a autorisé la publication du rap-
port intégral de PwC ce qui fut effectué le 20 
janvier 2023. Ce rapport est un document 
extrêmement technique destiné à amélio-
rer le "workflow" de toutes les transactions 
financières.

Le collège échevinal a respecté intégralement 
les principes légaux tout au long de l'affaire et 
a fait preuve de la transparence requise.

Désormais il appartient aux instances judici-
aires de déterminer la responsabilité pénale 
et de permettre ainsi le droit à réparation 
intégrale de notre Commune.
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AKTIV GEGEN 
JUGENDARBEITSLOSIGKEIT

Seit Januar arbeiten die Gemeinde Hesperin-
gen und Youth & Work gemeinsam, um ab 

sofort Jugendlichen bis 29 Jahre bei der Suche 
nach Orientierung, Ausbildung und Arbeit zu 
unterstützen. Gratis – vertraulich – freiwillig.

Die Jugendarbeitslosenquote liegt aktuell 
bei 18,7%. Vielen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen fällt es schwer, ein Unternehmen 
zu finden, das ihnen als Berufsanfängern eine 
Chance gibt. Zusätzlich müssen viele junge 
Menschen weitere Probleme in ihrem Leben 
meistern. 
Im Bereich Jugendcoaching ist Youth & Work 
eine der erfolgreichsten Organisationen in 
Luxemburg. Sie begleitet und berät junge 
Menschen individuell – und dies bis ein Aus-
bildungs- oder Arbeitsvertrag unterschrieben 
vorliegt.

Robert Theissen, der verantwortliche Coach für 
Hesperingen, erklärt: „Unser Name vermittelt, 
was wir tun. ‚Youth‘ bedeutet, dass der junge 
Mensch mit seinem Leben in den Mittelpunkt 
rückt. ‚Work‘ bedeutet, dass wir unsere 
Teilnehmer begleiten, um eine Arbeit oder 
Ausbildung zu finden, die zu ihnen passt. Nur 

dann sind der Teilnehmer und der Arbeitgeber 
langfristig zufrieden. Als zertifizierte professi-
onelle Coachs bringen wir unsere langjährige 
berufliche Erfahrung ein. Unser Ziel ist es, 
dass die jungen Menschen erfolgreich und 
zufrieden sind.“

Die Beratung und das Coaching findet indi-
viduell in Hesperingen respektive in Howald 
statt. Zusätzlich kann jeder Teilnehmer an dem 
intensiven unternehmensinternen Programm 
„Future Generation“ teilnehmen. Dies ermög-
licht es dem Jugendlichen, sich in die Rolle 
eines Mitarbeiters zu begeben und aktiv in 
einem Unternehmen mitzuwirken. Somit baut 
der Jugendliche Selbstvertrauen auf und ent-
wickelt Eigenverantwortung nach dem Motto 
„Learning by doing“. 

Die Beratung erfolgt nach einem ersten unver-
bindlichen Termin zwischen dem Jugendlichen 
und unserem Coach. 

Terminanfrage 
Tel.: 26 62 11 41
info@youth-and-work.lu
www.youth-and-work.lu

Robert Theissen
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A partir du 1er mars prochain, vous 
risquez de croiser Julie Heintz, 

streetworker de l’association Inter-Actions 
dans les rues de notre commune. Inter-
Actions a en effet été chargé d’analyser 
la situation des personnes sans-abri 
et vulnérables vivant à Hesperange et 
Howald, d’entamer un travail social avec 
elles et d’élaborer un concept de travail 

PRESENTATION 
STREETWORK

de rue (streetwork) pour notre commune. 
Julie est luxembourgeoise, a fait ses études 
en Belgique et a passé de nombreuses 
années au Samu Social à Bruxelles. Cette 
expérience lui sera certainement bien utile sur 
notre terrain, mais elle pourra aussi s’appuyer 
sur l’expertise du service Streetwork d’Inter-
Actions, implanté depuis de longues années 
dans la Ville de Luxembourg.

Je m'appelle Thibaut, je réside à Hespe-
range, j'ai 20 ans, je suis un cycliste pas-

sionné et membre de l'équipe Cycling Team 
Atertdaul.

En septembre 2022, je suis parti à vélo 
(bikepacking) du Luxembourg jusqu’au sud 
de la France, en passant par les Alpes. 
1 345 km en 11 jours. J’ai relaté cette 
aventure dans un livre « Avec Thibaut dans 
la montagne et au-delà des vallons » qui 
comporte le récit de mon voyage, des 
photos et des informations sur les trajets.

J'envisage de publier ce livre en 1 000 
exemplaires (500 pour la Flandre et 500 
pour le Luxembourg) et de reverser les 
bénéfices de la vente au profit de Kinder-
kankerfonds et Fondatioun Kriibskrank 
Kanner, deux fondations actives dans la lutte 
contre le cancer des enfants. 

PROJET 
AVEC THIBAUT  

DANS LA 
MONTAGNE ET  
AU-DELÀ DES 

VALLONS

Je serais fier de contribuer à la collecte de 
fonds pour la recherche sur le cancer et de 
donner un coup de pouce aux jeunes atteints 
d’un cancer et à leurs parents selon la devise 
« Qui veut la fin, veut les moyens »

Pour réaliser ce projet, je suis à la recherche 
de sponsors. Si vous souhaitez faire partie de 
ce projet,  n’hésitez pas à me contacter.

e-mail :
throughmountainandvalley@gmail.com
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BAUBEGINN AM NEUEN 
LIFT HOLLESCHBIERG

Mit Beginn des neuen Jahres konnte beim 
ersten der drei Projekte zur Revitalisierung 

und Neugestaltung des Ortszentrums von Hes-
perange ein großer Schritt nach vorne erzielt 
werden. Für das Projekt „Lift Holleschbierg“ wur-
de der Auftrag für den Rohbau vergeben und 
somit der Start für die kommende Baustellenpha-
se gesetzt. Zurzeit laufen hier die letzten vorbe-
reitenden Maßnahmen für die anstehenden Ar-
beiten im Zentrum der Gemeinde Hesperange, 
welche am oberen Plateau am Holleschbierg 
beginnen werden. In enger Zusammenarbeit 
mit der ANF (Administration de la nature et des 
forêts) wurde hierfür bereits das obere Baufeld 
am Wald vermessen, vorbereitet und schonend 
gesäubert, alles im Hinblick auf bestmöglichen 
Tier- und Pflanzenschutz.

Die neue Liftstruktur, geplant vom Architek-
turbüro WW+ aus Esch-sur-Alzette, stellt 
einen wichtigen Knotenpunkt zwischen der 
zukünftig neugestalteten Place Pol Jomé 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite, 
und dem Plateau Holleschbierg dar. Sie soll 
eine öffentliche, barrierefreie und direkte 
Verbindung zwischen dem Ortskern und den 
Sportinfrastrukturen der Gemeinde darstellen 
und den Zugang insbesondere für Fußgänger 
und Fahrradfahrer vereinfachen.

Hierfür wird im unteren Bereich an der Rou-
te de Thionville ein einladender Vorplatz 
mit Restaurant-Terrasse und neuem Stadt-
mobiliar vorgesehen, der zum Verweilen 
einlädt. Ein eingeschossiges Sockelge-
schoss, welches sich rückseitig an den 
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aufragenden Felsen anlehnt, wird sowohl 
die Technikräume zum Betrieb des Aufzugs 
als auch eine Fahrradbox („mBox“) und 
eine öffentliche Toilette beherbergen und 
vervollständigt somit die Gestaltung des 
Vorplatzes.

Von diesem Sockelgeschoss aus wird sich 
auf einer Grundfläche von ca. 7x8 Meter 
der 35 Meter hohe Turm erheben, der eine 
Treppenstruktur sowie die Aufzugsanlage 
umfasst. Um die Stahlbetonkonstruktion des 
inneren Kerns herum erstreckt sich eine per-
forierte Metallfassade aus einzelnen Blech-
Rauten. Die sich zum oberen Ende des 
Turms hin verjüngenden Bleche ergeben ein 
Bild, das an einen Tannenzapfen erinnert, 
dessen Schuppen sich kontinuierlich öffnen. 

Diese Gestaltung lässt sowohl den Einfall 
von reichlich Tageslicht ins Innere des 
Turms zu, bietet in den Abendstunden den 
Vorbeikommenden aber auch den Ausblick 
auf das Lichtspiel des Turms, der mit seiner 
Beleuchtung von innen zu glühen scheint. 
Beim Aufstieg zu Fuß bietet die sich öffnen-
de Fassade den Besuchern immer wieder 
wechselnde Ausblicke auf Wald und Stadt. 
Auf der obersten Etage angekommen gibt 
schließlich ein Aussichtspunkt freie Sicht 
auf den „Hesperpark“, die neue Place Pol 
Jomé und die weitere Umgebung der Stadt. 
Ein hinter der Fassade liegendes Gitternetz 
und ein zusätzliches Geländer bieten hier-
bei sowohl Vogelschutz als auch Sicherheit 
für die Besucher.

Die Liftkabine mit sich gegenüberliegendem 
Ein- und Ausgang soll sowohl für Fußgänger als 
auch für Fahrradfahrer ein bequemes Voran-
kommen garantieren. Der Aufzug wird bis zu 
drei Radfahrer zusammen mit sieben Fuß-
gängern, oder 20-24 Fußgänger gleichzeitig 
transportieren können. Die 28 Meter Höhenun-
terschied zwischen den Stadtteilen werden in 
rund 75 Sekunden überwunden.

Am Ausgang auf der oberen Ebene des Turms 
überqueren die Passagiere zukünftig eine 38 
Meter lange Fußgängerbrücke über die Baum-
kronen hinweg hin zu einem Ankunftsplateau im 
Grünen. Die Brücke wird als eine Einfeld-Stahl-
Konstruktion in einem Stück zwischen Turm und 
Berg eingehängt und ist ebenso mit einer perfo-
rierten Metallfassade umhüllt. In diesem Bereich 
wird die Fassade durchgängig bleiben, um die 
darunterliegende Grünzone zu schützen.

Am oberen Plateau angekommen schließt sich 
der neu gestaltete Fußweg des Holleschbierg 
an und führt die Besucher direkt zu den Sport-
anlagen. Die Neigung dieses Weges ist so 
geplant, dass der Zugang zum Sportzentrum 
überwiegend barrierefrei gewährleistet sein 
wird. Jegliche Eingriffe im Bereich des Weges 
erfolgen im Interesse der Aufwertung der Ist-
Situation und in Respekt mit der Natur.
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LA VIE ASSOCIATIVE
DANS LA COMMUNE DE HESPERANGE

Focus sur le domaine de l’éducation non-formelle et le social

76 questionnaires ont été remplis par 
25 structures différentes. 

7 répondants n’ont pas fournis le nom de la 
structure pour laquelle ils travaillent. Parmi 
les répondants, 27 sont des membres de la 
direction de la structure, 41 sont des éduca-
teurs ou travailleurs sociaux et 8 personnes 
remplissent une autre fonction au sein de la 
structure. Les structures qui ont participé au 
sondage sont majoritairement actives dans le 
domaine de l’éducation non-formelle.

Objectif  

Comprendre les raisons de l’état actuel de 
la diversité culturelle dans les structures en 
analysant les préoccupations, défis, besoins 
et enjeux en matière du vivre ensemble, ainsi 
que les bonnes pratiques déjà implémen-
tées pour favoriser la diversité et le vivre 
ensemble.

Défis, besoins, préoccupations et bonnes 
pratiques dans le domaine associatif et de la 
société́ civile en matière de diversité cultu-
relle, d’intégration et de vivre ensemble. 

Le tissu associatif de Hesperange est assez 
important. Il est composé d’acteurs des 
domaines culturels et sportifs ou des loisirs 
ainsi que d’associations dans le secteur du 
tourisme et de l’écologie . Parallèlement, 
il y a aussi sur le territoire de la commune 
plusieurs acteurs institutionnels œuvrant dans 
le champ du social et de l’éducation non-
formelle (CIGL, office social, maison des 
jeunes, maison-relais, club senior,...). Dans 
ce rapport, l’analyse porte sur le secteur de 
l’éduction non-formelle (notamment dans les 
secteurs de l’enfance, de la jeunesse et des 
seniors) et le secteur social.

La majorité des structures ont les enfants 
comme public cible, suivi des seniors, des 
jeunes et des personnes socialement fragi-
lisées. Comme pour le secteur d’activité, on 
observe aussi des recoupements dans les 
publics cibles. Sous la catégorie « Autres » 
ont été cités notamment les familles et les 
jeunes parents ainsi que les personnes à la 
recherche d’un emploi.

La taille des structures est très variable mais 
aucune des structure n’a moins de 10 béné-
ficiaires. On retrouve le plus grand nombre 
de bénéficiaires/usagers dans le secteur des 
seniors et dans le domaines de l’enfance, 
notamment dans certaines maisons relais.

La majorité des bénéficiaires/usagers des 
différentes structures sont des résidents de 
la commune de Hesperange avec 77% des 
répondants qui déclarent que leur public 
cible est composé majoritairement de rési-
dents de la commune. Alors que la diversité 
des lieux de résidence n’est pas grande, la 
diversité culturelle (diversité de nationalités, 
de cultures, de langues) est jugée assez, 
voire très représentative par la majorité des 
répondants ; en additionnant les mentions 
“très représentatif” et “assez représentatif” on 
arrive à 84%.

L’intégration et le vivre ensemble dans  la commune de Hesperange.Die Integration und das Zusammenleben  
in der Gemeinde Hesperingen
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Pour évaluer cette diversité, les répondants se 
sont basés majoritairement sur leur apprécia-
tion personnelle (36), sur des chiffres et des 
nombres d’inscriptions (33) ainsi que sur des 
discussions et évaluations internes (16). En 
ce qui concerne l’évolution de la diversité, la 
quasi-totalité des répondants déclarent qu’il 
y a plus de diversité aujourd’hui par rapport 
à la situation qu’il y a 10 ans, à l’exception 
du CIPA Howald qui juge qu’il y a moins de 
diversité aujourd’hui.

Quelles langues sont utilisées au sein des 
structures:

Le luxembourgeois est de loin la première 
langue citée, pour près de 90% des répon-
dants, suivie du français, bien devant 
l’allemand et l’anglais. Bien loin derrière, 
parmi les autres langues citées, on retrouve 
notamment le portugais mais aussi l’italien, 
l’espagnol et l’albanais. En cas de problèmes 
de communication avec les bénéficiaires/
usagers, nombreuses sont les structures qui 
ont recours à des traductions.

Nombreuses sont les structures qui utilisent 
une multitude de canaux de communication, 
mais le moyen de communication préféré 
sont les emails et sms suivis des réseaux 
sociaux. Au-delà de la question des moyens 
de communication, il est également intéres-
sant de voir quelles langues sont utilisées 
au sein des structures et les langues utilisées 
dans la communication entre professionnels 
et bénéficiaires/usagers.

La mention “très représentatif” a été choisie 
exclusivement par des répondants travail-
lant avec des enfants (crèches et maisons-
relais) et jeunes adultes. Personne n’a jugé 
la diversité de ses bénéficiaires “pas du tout 
représentatif”. Les structures où la diversité 
des bénéficiaires est évaluée comme “un peu 
représentatif” sont notamment des structures 
travaillant avec des seniors, les 3 crèches 
privées, ainsi que le CIGL et l’Office na-
tionale de l’accueil qui gère un foyer pour 
demandeurs de protection internationale à 
Hesperange.
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STATISTIQUES 2022
HESPERANGE

COMPOSITION DE LA POPULATION PAR ETAT CIVIL
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STATISTIQUES 2022
HESPERANGE
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 36 08 08 8383

ORGANISATIOUN 
VUM FLEXIBUS

ORGANISATION  
DU FLEXIBUS

INFORMATIOUNEN FIR D’BIERGER
 Fuer- & Reservatiounszäiten
 méindes bis freides 7.00 bis 19.00 Auer
 samschdes 9.00 bis 17.00 Auer
 24. Dezember bis 16.30 Auer
 31. Dezember bis 16.30 Auer 

 Reservatiounen minimal 30 Minutten  
a maximal 8 Deeg am Viraus vum 
Départ

 Fahrzieler ausserhalb dem Territoire  
vun der Gemeng Hesper
 Cloche d'Or (centre commercial)
  & Aller & Retour kombinéiert
 Gare Sandweiler/Conter
 Seniorie Sainte Zithe,Conter
 Centre médical, rue du Cimetière -  

Bouneweeg (vis-à-vis vum LTB)
 Den Transport ass fir d'Awunner vun 

der Gemeng Hesper
 De Mindestalter ass 18 Joer
 De Mindestalter vun 18 joer  

gëlt net fir:
 Visiten bei den Dokter
 Kanner mat gesondheetlechen 

Problemer
 Kanner a Begleedung vun Elteren /  

engem Erwuessenen

INFORMATIONS POUR LES CITOYENS :
 Temps de parcours/horaires de 

réservations
 Lundi au vendredi 07h00 – 19h00 

Samedi 09h00 – 17h00 
24 décembre jusqu’à 16h30 
31 décembre jusqu’à 16h30

 Les réservations se font au minimum  
30 minutes et au maximum 8 jours avant 
le départ.

 Destinations en-dehors du territoire de  
la commune de Hesperange :
 Cloche d’Or (centre commercial) 

aller&retour
 Gare Sandweiler/Contern
 Seniorie Sainte Zithe, Conter
 Centre médical, rue du Cimetière -  

Bouneweeg (vis-à-vis vum LTB)
 Le transport est réservé aux habitants de  

la commune
 âge minimum : 18 ans 
 L’âge minimum de 18 ans n’est  

pas requis pour :
 Visites médicales
 Enfants avec problèmes de santé
 Enfants en compagnie de leurs parents/

d’un adulte

Disponibles  
7 jours sur 7 et  

24 heures sur 24

Les formules   Abonnement
 1 jour 3 jours 1 an
Coût de l'abonnement 2 € 5 € 18 €

1re demi-heure gratuite gratuite gratuite

Heure supplémentaire 1 € 1 € 1 €

Maximum de 5 € pour 24h 5 € 5 € 5 €

Quelle formule choisir?
Abonnement 1 jour: 2 €
Abonnement 3 jours: 5 €

Abonnement annuel : 18 € 

La première demi-heure est gratuite. 
Au-delà des 30 minutes vous payez pour chaque 

heure entamée 1 € jusqu’à un maximum de  
5 € pour 24 heures.

Informations :  www.veloh.lu

En forçant les bonnettes, des individus par-
viennent régulièrement à s'emparer de Vel'Ohs. 

Ces derniers n’étant pas équipés de géolo-
calisation il est impossible de savoir où ils ont 
été abandonnés après avoir été arrachés à la 

bonnette. Si vous apercevez un vélo aban-
donné signalez-le à l’adresse suivante:

ramasse.velo@jcdecaux.com
Afin d’éviter les vols et dégradations dans 

le futur, les système de verrouillage vont être 
renforcés.

Nei Telefonsnummer Nouveau numéro de 
téléphone 

GRATISGRATIS
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Service de prêt gratuit de livres organisé 
par la Bibliothèque nationale. Le Bicher bus 
fait arrêt à Hesperange - route de Thionville 
de 08h30 à 09h20 aux dates suivantes 
(samedi) :

 18 mars 22 avril 
 13 mai 10 juin

Eng Organisatioun vun der Natio nal-
bibliothéik wou Dir gratis Bicher  geléint 
kritt. De Bicherbus kennt déi folgend Deeg 
(Samschdes) op Hesper an hält an der Rte de 
Thionville vun 08.30 bis 09.20 Auer:

 18. März 22. April 
 13. Mai 10. Juni

Nul besoin de s'inscrire, de s'abonner, de 
respecter des horaires bien précis... les livres 
sont en accès libre et gratuitement 24h sur 
24 dans la « Bicherbox » devant la mairie à 
Hesperange.
La « Bicherbox » accueille des ouvrages en 
tous genres, à la condition qu'ils soient en 
assez bon état. Chacun peut pousser la porte 
de la cabine pour emprunter et/ou déposer 
un livre. 
Contact :

Paul Kridel     tél.: 36 08 08 2203  
paul.kridel@hesperange.lu

Date de la séance Objet Approbation

25.11.2022 Lotissement ‘une parcelle inscrite au 
cadastre de la commune de Hes-
perange, section A de Hesperange, 
sous le numéro 1085/6061

25.11.2022 Règlement général de la circulation – 
modifications à durée indéterminée : 
• Howald, rue Edouard Oster

Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics en date du 02.12.2022 et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur en date du 09.12.2022, 
référence 322/22/CR

25.11.2022 Règlement général de la circulation – 
modifications à durée déterminée :

 • Fentange, rue Pierre Anen
 • Howald, rue de Couvent
 • Fentange, op der Sterz
 • Fentange, rue Pierre Anen
 • Alzingen, rue Albert Bousser
 • Itzig, rue de Hesperange
 • Hesperange, Cité Holleschbierg
 • Howald, rue des Bruyères/rue des Scillas
 • Howald, rue des Scillas

Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics en date du 06.10.2022 et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur en date du 19.10.2022, 
référence 322/22/CR

12.12.2022 Règlement général de la circulation – 
modifications à durée déterminée :

 • Howald, rue du Couvent
 • Itzig, rue Abbé Nicolas Weyrich
 • Hesperange, route de Thionville
 • Itzig, rue de l’Horizon
 • Itzg, rue de l’Horizon

Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics en date du 11.11.2022 et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur en date du 24.11.2022, 
référence 322/22/CR

23.09.2022 Règlement général de la circulation – 
modifications à durée indéterminée : 
•Howald, place A. Lavandier

Monsieur tre de la Mobilité et des Travaux publics 
en date du 03.02.2023 et par Madame la Ministre 
de l’Intérieur en date du 10.02.2023, référence 
322/22/CR

12.12.2022 Modification des tarifs relatifs aux cours 
du soir

Madame la Ministre de l’Intérieur en date du 
23.12.2022, référence 841x1c44d/as

Le texte desdites délibérations est à la disposition du public à la maison communale, où il peut en être pris 
copie sans déplacement.

28.10.2022 Fixation du règlement-taxe concer-
nant la vente de bois de chauffage

Madame la Ministre de l’Intérieur en date du 
16.12.2022, référence 840xdc3d9/as

Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics en date du 11.11.2022 et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur en date du 24.11.2022, 
référence 322/22/CR

20.01.2023 Règlement général de la circulation – 
modifications à durée déterminée :

 • Hesperange, route de Thionville
 • Hesperange, rue du Stade 2000
 • Hesperange, rue d’Itzig
 • Howald, rue des Scillas
 • Alzingen, rue de l’Eglise
 • Alzingen, rue Jean Wolter
 • Itzig, rue de l’Horizon
 • Itzig, rue de Hesperange
 • Alzingen, rue Kitty Deville

12.12.2022 Règlement général de la circulation – 
modifications à durée indéterminée : 
•Fentange, op der Sterz/rue de la 
Montagner

20.01.2023 Règlement général de la circulation – 
modifications à durée indéterminée : 
•Alzingen, rue de l’Ecole

Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics en date du 03.02.2023 et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur en date du 10.02.2023, 
référence 322/22/CR

Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics en date du 03.02.2023 et par Madame 
la Ministre de l’Intérieur en date du 10.02.2023, 
référence 322/23/CR

AVIS OFFICIELS
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Mir invitéieren op eng Ausstellung zum Thema

d’Gemeng Hesper am 2. Weltkrich 
am Foyer vum CELO

Geschichtsfrënn vun der Gemeng Hesper
Association sans but lucratif    www.gfhesper.lu

03.05.2023 19:30 Auer Vernissage am Foyer vum CELO 
mat engem Virtrag vum Här Benoît Niederkorn, 
Direkter vum Musée National d'Histoire Militaire 
Diekirch

04. a 05.05.2023 16  20 Auer

06. a 07.05.2023 16  19 Auer

 Den Entrée ass fräi! 
Et ass ëmmer eng Persoun vun de Geschichtsfrënn 
sur place, fir weider Erklärungen ze ginn.

An Zesummenarbecht mat dem Musée National 
d'Histoire Militaire Diekirch
(Hir Ausstellung „Zerschloen Dierfer“ konnt mat agebonne ginn)

Déi heiten Ausstellung steet am direkten 
Zesummenhang mat der Fanfare Izeg hire Concerten 
de Weekend vum 6. bis 7. Mee

Actuel / Aktuell22
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WUSSTEN SIE 
SCHON, ...
… dass vier junge Burschen aus Alzingen während des 2. Weltkriegs 
die deutschen Besatzer düpierten?

Actuel / Aktuell

beteiligten Blutordensträger gedachten die 
Nationalsozialisten nach ihrer Machtüber-
nahme 1933 der blutigen Unterdrückung des 
Putsches an der Feldherrnhalle in München. 
Während der Kreisleiter Dr. Schreder im 
Cercle saal eine flammende Rede hielt, gab es 
in der von den Besatzern übernommenen Ta-
gespresse Berichte, dass Luxemburg sich seit 
dem 10.05.1940 endlich auch bewusst wäre, 
dass die deutschen Soldatenhelden nicht nur 
für Deutschland, sondern auch für Luxemburg 
und den ganzen europäischen Kontinent ge-
gen die „Bolschewisten-Gefahr“ kämpfen 
würden. 

Dieser propagandistischen Ansichten waren 
sich an jenem Sonntag die vier 11- bis 13-jäh-
rigen J Jungen (Victor Colling, Walter Platz, 
Alphonse Theis und Christophe Wester) aus 
Alzingen mit Sicherheit nicht bewusst, als sie 
wie so oft zusammen außerhalb des Dorfes 
spazieren gingen und dabei auf der Landstra-
ße einen toten Raben fanden.  Nach kurzer 
Beratschlagung, was mit dem leblosen Vogel 
geschehen sollte, machte der immer zu Spä-
ßen aufgelegte Walter Platz den Vorschlag, 
ihn nicht in den Straßengraben zu werfen, 
sondern als Adlerersatz unter die zum Hel-
dengedenktag an der Alzinger Schule ange-
brachten Hakenkreuzfahne zu hängen. 

Das wohl älteste Foto der Alzinger Schule  
Archiv Geschichtsfrënn vun der Gemeng Hesper

Rezente Ansicht der Schule, dem Vereinssitz des Guidon Alzingen und der Chorale Alzingen (2018). Gut erkennbar ist die 
Halterung (Höhe 4,20m) zwischen den beiden Fenstern, wo die Fahne gehisst war. 

Fotograf: René Siebenaler (Alzingen)

Die NSDAP-feierte wie jedes Jahr auch am 
9. November 1941, einem Sonntag, den 

Heldengedenktag. Durch  jährlich wiederkeh-
rende Totenfeiern für die Erschossenen und 
Aufmärsche der am Hitler-Putsch (09.11.1923) 

Victor Colling  
(04.02.1930 Luxemburg - 31.01.2019 Luxemburg),  

Sohn von Pierre dit Jean-Pierre Colling und Marguerite Moritz. 
Der Privatbeamte war verheiratet mit Liliane Perrang.aus dem 
Rollingergrund. Als Mitglied der Chorale Alzingen spielte er 
dort auch Theater und sein politisches Interesse wurde durch  

die Wahl in den Gemeinderat belohnt (CSV).
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Sich der Gefährlichkeit dieses Vorhabens nicht 
bewusst, trugen die Kinder den an einer Schnur 
befestigten toten Raben gemeinsam vor die 
Schule. Christoph Wester brachte auf Verlangen 

Die verhasste Hakenkreuzflagge
Foto rechtlich erworben bei dem britischer Stockfotografie-

Anbieter Alamy

Rabe mit ausgebreiteten Flügeln
Foto rechtlich erworben bei der digitalen Fotodatenbank 

Depositphotos

Walter (eigentlich Gauthier Charles) Platz  
(31.03.1928 Luxemburg - 16.10.2014 Bettemburg),  

Sohn von Nicolas Platz und Lucie Butter. Der Zugführer war 
verheiratet mit Marie Dimmer aus Übereisenbach (D).  

Er interessierte sich sehr für Geschichte und war Wünschel-
rutengänger.

Alphonse Adam Theis  
(23.09.1930 Differdingen - 17.11.1999 Luxemburg),  
Sohn von Joseph Theis und Anne Marie Reuter. Der 

Sparkassenbeamte war verheiratet mit Marie Henriette 
Elisabeth Colling aus Alzingen. Er war Präsident des Män-
nergesangvereins Alzingen, Bürgermeister der Gemeinde 

Hesperingen (CSV) von 1976 bis zu seinem Tod 1999 und 
auch Abgeordneter.

(Armand) Christoph Wester  
(10.08.1929 Alzingen - 02.04.2015 Rollingen).  

Sohn von Jean Joseph Wester und Marguerite Kemp.  
Der Landwirt war verheiratet mit Suzanne Mathilde Heinen 

aus Neidhausen. Auch er hatte eine politische Laufbahn 
angestrebt, aber ihm war nicht so viel Erfolg beschieden wie 
seinem Sohn Romain, der Bürgermeister der Gemeinde Park 

Hosingen ist.

von Walter Platz eine Leiter und einen Hammer 
mit 2 Nägeln herbei. Platz befestigte den Raben 
ungefähr 3 Meter hoch gleich unter der Haken-
kreuzfahne an der Mauer. Die Flügel waren weit 
ausgebreitet und der Kopf hing tief auf die Brust. 
Dabei lachten die Jungen und freuten sich riesig 
über diesen Spaß.
Am nächsten Tag war der Teufel los. Uniformier-
te versuchten herauszufinden, wer den toten 
Raben unter die Fahne gehängt hatte. Stimmen 
wurden laut: „Wenn wir nicht binnen 24 Stunden 
wissen, wer das gemacht hat, werden sämtliche 
jungen Männer verhaftet“. Das konnte die Bu-
ben aber nicht zulassen. So ging Walter Platz zu 
einem Uniformierten hin und sagte ihm, er sei es 
gewesen. Daraufhin wurden die vier einzeln von 
zwei Männern im Vorbau der Schule während 
der Unterrichtsstunden verhört. Drei ältere Jun-
gen gerieten in den Verdacht, sie angestiftet zu 
haben. Es waren dies Dominique Colling, Pierre 
Stein und Léon Thull. Die Uniformierten befragten 
die Kinder: „Waren es nicht alle drei, die euch 
geraten haben, den Raben dort aufzuhängen?“ 
Platz entgegnete ihnen, er sei es allein gewesen 
und keine anderen Personen hätten sie dazu 
angestiftet. Es habe ja der Adler auf der Flagge 
gefehlt und weil der Rabe ja auch ein schöner 
Vogel sei und sie keinen Adler gehabt hätten, 
wäre der Rabe der richtige Ersatz gewesen.

Scheinbar hatten die Jungen eine Fürspre-
cherin deutscher Abstammung aus Alzingen 
(vielleicht sogar die deutschstämmige Mutter 
von Walter Platz selbst?) und deshalb wurden 
keine Verhaftungen vorgenommen. Jedoch 
wurde Walter Platz mit seiner Mutter in die Vil-
la Pauly vorgeladen, wo er alles noch einmal 
erzählen musste. Weil er noch zur Schule ging 
und erst 13 Jahre zählte, bekam er lediglich 
eine Tracht Prügel. Die anderen Kinder wur-
den zu Hause ernsthaft ermahnt, denn dieser 
Streich hätte viel schlimmere Konsequenzen 
nach sich ziehen können. Diese Geschichte 
basiert auf einem Bericht, den Walter Platz mir 
selbst seinerzeit übergegeben hatte, denn er 
war entsetzt über die „lügenhafte“ Darstellung 
in der Amiperas-Broschüre von 1996. Dessen 
Autor Norbert Maes (ehemaliger Bürgermeis-
ter der Gemeinde Goesdorf) konnte mir aber 
telefonisch und auch schriftlich versichern, er 
habe keinen realistischen Bericht geschrieben, 
sondern seine „fiktive“ Erzählung, die keinen 
Anspruch auf historische Wirklichkeit habe, sei 
nur ein Gefälligkeitsdienst für seinen einstigen 
Arbeitskollegen Nicolas Godart aus Alzingen 
gewesen. 

Roland Schumacher
Geschichtsfrënn vun der Gemeng Hesper
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Mobilité / Mobilität

HOWALD CHANTIER  
« RUE DES SCILLAS »
Barrage entre rue des Scillas et tunnel Rangwee  
dès le 12 mars jusqu’à fin juillet 2023

Adaptation temporaire de certaines lignes de bus
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HOWALD CHANTIER  
« RUE DES SCILLAS »

La ligne 28 circule aussi les dimanches
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HOWALD : REAMENAGEMENT DU  
RANGWEE & RUE DES SCILLAS 

CONTEXTE DES TRAVAUX

Cactus
Hobbi

Beton 
Feidt

Phase 2, Liaison avec RP Gluck par tunnel Rangwee 2, à partir du 12 mars 2023,  
Fermeture de la rue des Scillas en “cul de sac” jusqu’au congé collectif de l’été 2023

Phase 2, Liaison avec RP Gluck par tunnel Rangwee 2, à partir du 12 mars 2023,  
Fermeture de la rue des Scillas en “cul de sac” jusqu’au mois de juillet 2023

Suite des travaux avec répercussions sur le trafic

Cactus
Hobbi

Mobilité / Mobilität28



La traversée du CR 231 représente un 
point de danger. Il est peu sécurisant 

pour les usagers. Le projet sert à 
sécuriser le passage des cyclistes / 
piétons en créant « un passage 
souterrain (passage en dessous du pont 
autoroutier existant) » pour cyclistes /
piétons afin de supprimer la traversée 
du CR231.
Le nouveau tracé aura pour longueur 
± 160 m, la largeur de la piste cyclable 
sera de ± 3.00 m. Le projet est financé 
à 50% par l’Administration des Ponts et 
Chausées et à 50% par la commune de 
Hesperange.
Début des travaux : mars 2023

LE PROJET D’AMENAGEMENT D’UN PASSAGE 
SOUTERRAIN POUR LA MOBILITE DOUCE AU CR231  

(RUE DE GASPERICH) A HESPERANGE / HOWALD

En vue d’apaiser de le trafic routier circulant dans la rue Ernest Beres, à hauteur de l’aire de jeux, 
la Commune de Hesperange se propose de réaménager la bifurcation actuellement en place.

Le réaménagement comprendra l’adaptation du tracé de la chaussée de manière à transformer 
l’intersection actuelle, en forme de « Y », vers un croisement classique en forme de « T » .

L’alignement droit du nouveau croisement sera apaisé par l’aménagement d’îlots qui viendront 
rétrécir ponctuellement la largeur de la chaussée à 3,50m.

Ces travaux seront complétés par l’aménagement d’un trottoir en limite inférieur de l’aire de jeux.

APAISEMENT DU TRAFIC  
DANS LA RUE ERNEST BERES  
A HOWALD
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Mobilité / Mobilität

HESPER CITYBUS

Le lancement du Citybus a pour but de promouvoir une mobilité durable en offrant aux habitants 
un moyen de transport local supplémentaire par rapport au Flexibus. Il couvre les déplacements 

à partir des quartiers résidentiels vers les pôles d’échange. Ainsi, les habitants peuvent profiter plus 
facilement et en toute sécurité de l’offre assez vaste des lignes de bus existantes du RGTR/VDL qui 
les conduiront ensuite à leurs destinations finales.

Dans une première phase du projet, deux bus seront opérationnels les jours ouvrables, du lundi au ven-
dredi entre 6H30 et 9H00 pour couvrir certains quartiers à Alzingen et à Fentange. La mise en service 

Alzingen
Deux boucles (boucle 1 en vert et boucle 2 en bleu) seront desservies en alternance par un 
bus. La Place Jômé sera la destination finale de chaque boucle pour profiter de la multitude 

des correspondances aux arrêts « am Keller ». 
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Fentange
L’arrêt Cité Um Schlass sera la destination finale de cette ligne afin que les passagers puissent 

accéder directement à la nouvelle ligne 29 sans perte de temps majeure. 

Un dépliant informant sur la date de la mise 
en service, les grilles horaires ainsi que les 
noms et emplacements des différents arrêts 
de bus sera distribué en temps utile aux 
ménages concernés. 

est prévue pour la mi-printemps avec une cadence d’environ 20 minutes. Une extension de l’offre du 
Hesper Citybus (p.ex. pour les après-midis ainsi que pour d'autres quartiers) sera analysée après éval-
uation de cette première phase et en relation avec la finalisation des travaux au Tramway à Howald.

Grâce aux fermetures de différentes rues en janvier 2020 à Fentange et en septembre 2021 à Alzin-
gen, le trafic parasitaire a pu être éliminé et la sécurité des quartiers résidentiels améliorée. Après un 
remplacement des barrages fixes par de nouvelles bornes motorisées, le Citybus aura la possibilité 
de franchir ces fermetures ce qui sera son grand atout par rapport à la mobilité individuelle. 
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vendredi 19 mai 20h00
HOMMAGE A 
FRANCE GALL & 
MICHEL BERGER

vendredi 26 mai 20h00
QUEEN LEGEND 
TRIBUTE BAND

vendredi 9 juin 20h00
ABENTEUERLAND
DIE PUR- 
COVERBAND

vendredi 16 juin 20h00
THE GREATEST 
TRIBUTE TO  
BON JOVI  
“NEW JERSEY”

vendredi 30 juin 20h00
“ROCK  
AM PARK”

vendredi 7 juillet 20h00
"CLASSIC  
AM PARK"
L’Orchestre de Chambre du 
Luxembourg

vendredi 4 août 20h00
JACKSON ONE
MICHAEL 
JACKSON 
TRIBUTE SHOW

vendredi 11 août 20h00
CELEBRITY STARS
THE BEST OF POP 
AND DANCE
End of Hesper Kultursummer 
2023
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PROGRAMME KIOPA,  
PARC COMMUNAL A HESPERANGE

vendredi 2 juin 20h00
“ LIVEPLAY”
 COLDPLAY 
TRIBUTE BAND

samedi 3 juin  15h00
VERNISSAGE
EXPOSITION DE 
PHOTOS AU PARC 
COMMUNAL 
« UKRAINE »

dimanche 18 juin 
12h00-18h00
FETE DE L’AMITIÉ 
Nombreux stands culinaires et 
stands d’information, jeux pour 
petits enfants, jeux d‘imitation, 
grands jeux d‘assemblage, jeux 
d‘adresse en bois, jeux sur table

samedi 17 juin 20h00
LIVE IN CONCERT
GIPSY KINGS

vendredi 14 juillet 20h00
LIVE IN CONCERT
HERMES HOUSE 
BAND

vendredi 21 juillet 20h00
NOT P!NK 
PINK TRIBUTE 
BAND
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Evénements / Veranstaltungen

CONCERT DE BIENFAISANCE  
TELEVIE
Date:  16.03.2023
Lieu:  CELO, Hesperange
Org.: CMCM

  EXPLORATION DU MONDE – 
HONG KONG
Date:  06.04.2023   19h30
Lieu:  CELO, Hesperange
Org.: Commission Consultative Communale 

d’Intégration 

  CONCERT  
“BIG BAND SPUERKEESS”
Date:  23.04.2023
Lieu:  CELO Hesperange
Org.: Commune de Hesperange 

QUIZOWEND
Date:  17.03.2023
Lieu:  Centre Nicolas Braun, Hesperange
Org.: BBC Telstar Hesper

  REUNION 
D’INFORMATION 
« ELECTROMOBILITE »
Date:  23.03.2023  19h30
Lieu:  CELO Hesperange
Org.: ACL&commune de Hesperange OUSCHTEREEER SAMMELEN

Date:  08.04.2023
Lieu:  parc communal
Org.: Syndicat d’Initiative Hesper

  FRÉIJORSBOTZ
Date:  18.03.2023  07h45
Lieu:  territoire de la commune
Org.:  Commission de l’Environnement

CONCERT “MUSIKALESCH 
LECKEREIEN” –  
“KARNEVAL DER TIERE”
Date:  26.03.2023  11h00
Lieu:  CELO, Hesperange
Org.:  Ecole de musique

SPEEDDATING POLITIK
Date:  15.04.2023 

08h00 – 15h00
Lieu:  Centre Nicolas Braun, Hesperange
Org.: Jugendtreff Hesper

  JOURNEE « INSCRIPTION 
LISTES ELECTORALES »
Date:  19.03.2023 11h00
Lieu:  HESPERANGE DEVANT LA MAIRIE
Org.: Commission Consultative Communale 

d’Intégration

REUNION D’INFORMATION 
“NATURGAART KIEMERT 
ITZIG”
Date:  29.03.2023  19h30 
Lieu:  Itzig, Sall Am Duerf
Org.: Commission de l’Environnement

KAFFISSTUFF
Date:  16.04.2023
Lieu:  CELO Hesperange
Org.: Equipe vun der Hesper Kaffisstuff

CONCERT “MUSIKALESCH 
LECKEREIEN” -  LE TOUR DU 
MONDE EN 80 JOURS
Date:  19.03.2023    11h00
Lieu:  CELO, Hesperange
Org.: Ecole de musique

  CAFE DE BABEL 
Date:  30.03.2023  19h00 – 21h00
Lieu:  CELO, Hesperange
Org.: Commission Consultative Communale 

d’Intégration

  EXPLORATION DU MONDE 
BALI
Date:  19.04.2023   19h30
Lieu:  CELO Hesperange
Org.: Commission Consultative Communale 

d’Intégration

FRÉIJORSFEST “DÉI GRÉNG”
Date:   23.04.2023
Lieu:  devant la mairie, Hesperange
Org.: Déi Gréng

  EXPOSITION  
« ŒUVRES PRECIEUSES » 
OTT NEUENS
Date:   21.04.2023 - 21.06.2023
Lieu:  Mairie, Hesperange
Org.: Commune de Hesperange 

CONCERT  
« LA VIE DE JESUS CHRIST”
chanté par le choeur 
“Chorales d’Hommes Réunies Luxembourg”
Date:  02.04.2023  17h00
Lieu:  Eglise Alzingen
Org.: Société Chorale Alzingen

URBANTRAIL 
Date:  23.04.2023
Lieu:  Territoire de la commune
Org.: DKV-Urbantrail

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS  
2023
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CONCERT DE GALA 
Date:  06./07.05.2023
Lieu:  CELO Hesperange
Org.: Fanfare Izeg

BOURSE NUMISMATIQUE ET 
PHILATELIQUE
Date:  20.05.2023
Lieu:  CELO Hesperange 
Org.: Cercle numismatique du Luxembourg

  CAFE DE BABEL
Date:  25.04.2023 19h00 -21h00
Lieu:  Foyer CELO Hesperange
Org.: Commission Consultative Communale 

d’Intégration

  AMBIANCE JARDINS
Date:  12/13/14.05.2023
Lieu:  parc communal, Hesperange
Org.: Commune de Hesperange

  INAUGURATION 
KERMESSE HOWALD
Date:  20.05.2023
Lieu:  Howald, av. Grand-Duc Jean
Org.: Commune de Hesperange

  NUIT DU SPORT
Date:  13.05.2023
Lieu:  Centre Sportif Holleschbierg
Org.: Commission des Sports

KIERMES GRILLFEST
Date:  21.05.2023
Lieu:  devant l’église à Howald
Org.: DT Howald

EUROCUP
Date:  29/30.04.2023
Lieu:  Terrain de sport Holleschbierg
Org.: Swift Hesper

ANDY SCHLECK CHALLENGE
Date:  13.05.2023
Lieu:  Itzig
Org.: Andy Schleck

  CAFE DE BABEL
Date:  23.05.2023 19h00 -21h00
Lieu:  Foyer CELO Hesperange
Org.: Commission Consultative Communale 

d’Intégration

ALZENGER FRÉIJOERSMAART 
PRODUITS LOCAUX ET 
RÉGIONAUX
Date:   29/30.04.2023
Lieu:   Alzingen, Lotissement Rothweit
Org.:  SITH MUSICAL

Date:  13.05.2023/14.5.2023
Lieu:  CELO Hesperange
Org.: Ecole de musique, Hesperange

  EXPOSITION  
« LA CERAMIQUE  
C’EST MAGIQUE !»
Date:  26.05.2023 - 04.06.2023
Lieu:  CELO, Hesperange
Org.: Commune de Hesperange

FETE DU TRAVAIL
Date:  01.05.2023
Lieu:  Centre Nicolas Braun, Hesperange
Org.: LSAP

VERNISSAGE DE L'EXPOSTION 
D’GEMENG HESPER AM  
2. WELTKRICH
Date:  03.05.2023  19h30
Lieu:  CELO
Org.: Geschichtsfrënn

GRILLFEST DP
Date:  18.05.2023
Lieu:  devant la mairie, Hesperange
Org.: DP Hesper   DE SCHÄFFEROT 

INFORMEIERT
Date:  24.05.2023
Lieu:  CELO
Org.: Commune de Hesperange 

VIDE GRENIER
Date: 06.05.2023
Lieu:  parc communal
Org.: BBC Telstar Hesper

  CONCERT HOMMAGE A 
FRANCE GALL&MICHEL BERGER
Date:  19.05.2023  20h00
Lieu:  parc communal, Hesper 
Org.: Kulturkrees Hesper

  EXPOSITION 
« CONFLUENCES » 
SCULPTURES GRAND FORMAT 
Gérard CLAUDE
Date:  19. 05.2023 - 15.09.2023
Vernissage vendredi 19.05.2023 à 18h30 
Lieu:  parc communal
Org.:  Commune de Hesperange

 manifestations organisées par la commune
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TOURNOI DES JEUNES
Date:  10/11.06.2023
Lieu:  Stade Albert Kongs, Itzig
Org.: FC Blo-Waïss Izeg

  FESTVITES A L’OCCASION 
DE LA FETE NATIONALE
Date:  22.06.2023
Lieu:  Eglise Hesperange / CELO
Org.: Commune de Hesperange

GRILLFEST
Date:  22 & 23.06.2023
Lieu:  Place Pol Jomé Hesperange
Org.: Fanfare Itzig

  CONCERT 
TRIBUTE TO  BON JOVI 
Date:   16.06.2023  20h00
Lieu:  parc communal, Hesper 
Org.: Kulturkrees Hesper

FETE DE LA MUSIQUE
Date:  17.06.2023
Lieu:  parc communal
Org.: Harmonie Hesper

  CONCERT  
“SALSA CUBANA”
Date:  17.06.2023
Lieu:  parc communal
Org.: Commune de Hesperange

  FETE DE L’AMITIE
Date:  18.06.2023  12h00-18h00
Lieu:  parc communal, Hesperange
Org.:  Commission Consultative 

Communale d’Intégration

IVV “MARCHE POPULAIRE”
Date:  18.06.2023
Lieu:  Holleschbierg Hesperange
Org.: Footing Club Itzig

HESPER FAMILY WEEKEND
Date:  03&04  juin 2023 10h00 – 18h00
Lieu:  parc communal Hesperange
Org.: BBC Telstar Hesper

  CONCERT  
TRIBUTE TO PUR
Date:  09.06.2023  20h00
Lieu:  parc communal, Hesper 
Org.: Kulturkrees Hesper

CONCERT DE GALA
Date:  10.06.2023
Lieu:  CELO, Hesperange
Org.: Harmonie Hesper

  CONCERT  
TRIBUTE TO COLDPLAY
Date:  02.06.2023  20h00
Lieu:  parc communal, Hesper 
Org.: Kulturkrees Hesper

  OUVERTURE OFFICIELLE 
HESPER BEACH CLUB
Date:  03.06.2023  16h00
Lieu:  Chalet parc communal
Org.: Commune de Hesperange

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS  
(suite)
  CONCERT  
QUEEN LEGEND TRIBUTE BAND
Date:  26.5.2023  20h00
Lieu:  parc communal, Hesper 
Org.: Kulturkrees Hesper

PROGRAMM 
2023

AMIPERAS HESPER

MÄRZ 2023
16.03. Porte Ouverte - Fuesend 

(Halleffaaschten)
23.03. Porte Ouverte
30.03. Porte Ouverte - 

Generalversammlung

ABRËLL 2023
06.04. Porte Ouverte
13.04. Ouschterfeier
20.04. OUSCHTERVAKANZ
27.04. OUSCHTERVAKANZ

MEE 2023
04.05. Porte Ouverte
11.05. Dagesausflug an d’Ausland
18.05. KENG Porte ouverte - Christi 

Himmelfahrt
25.05. Porte Ouverte - Houwalder 

Kiermes

JUNI 2023
01.06. PÄISCHTVAKANZ
08.06. Porte Ouverte
15.06. Porte ouverte - Mammendag
22.06. KENG Porte ouverte - Virowend 

vun Nationalfeierdag
29.06. Porte Ouverte

Fir all Porte Ouverte mecht vun 13h45 
un e Bus vun der Gemeng e Ramassa-
ge zu ltzeg bei der Kierch, um 
Houwald bei der Kierch an zu Hesper 
um Schlass.   Owes mecht eng navette 
vun Autocars Emile Frisch de retour.

Amicale des personnes retraitées, 
âgées ou solitaire A.s.b.l.
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EXPOSITION
21.04.2023 au 21.06.2023

Vernissage
21 avril 2023 à 18h30

à l’Espace Art Accueil de la Commune de Hesperange

ŒUVRES PRECIEUSES
Ott Neuens

La Société Chorale Alzingen
invite au

Concert
La Vie de Jésus Christ

Le dimanche 2 avril 2023
Dimanche des Rameaux

à 17.00 heures
en l’église paroissiale d‘Alzingen

Oratorio de Théodore Decker  –  Transcrit par Patrick Colombo
pour Chorale d’hommes, Solistes et Grand-Orgue

interprété par les
Chorales d’Hommes Réunies Luxembourg

Solistes: Christine Leick, soprano et Paul Feitler, ténor
Orgue: Patrick Colombo  –  Direction: Josée Faltz-Wilmes

Sous le patronage de la Commune de Hesperange

Entrée libre

Orgue Oberlinger à l’église d’Alzingen Photo: René Scho

Evénements / Veranstaltungen

EXPOSITION 
« LA CERAMIQUE,  

C’EST MAGIQUE ! »
Hesperange, CELO

Exposition collective dans le cadre de HespArt 2023

26.05.2023 – 04.06.2023  
 Vernissage : vendredi 26.05.2023 à 18h30

Dans le cadre de HespArt, la Commune de Hesperange en collaboration avec la Commission 
de la Culture organisera du 26 mai au 4 juin 2023 dans le Foyer du Centre Culturel « CELO » 

une exposition collective sur la céramique intitulée « LA CERAMIQUE, C’EST MAGIQUE ! »

Cette exposition collective regroupera non moins de 18 artistes du Luxembourg  qui auront le plaisir  
de  dévoiler leur créations au public. Une explosion de couleurs et de styles. 

Alsina Palos Silvia
Becker Doris
Breuer Astrid

Dasbourg Fränz
Fiorenza Gabriella

Gudendorf Mireille
Hirtz Lony

Huberty Nicole
Luteijin Catharina
Modert Christiane

Olinger Menny
Roef Madeleine
Schmit Marylène

Schroeder Lea

SchroederBackes Monique
SteichenArend Sylvie
Van der Woude Ellen

Weydert Romy
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Grousseltere sinn – 
gëschter an haut  
Vortrag
 Montag, 27. März von 14:30 bis 

16:00 Uhr

Cafés philo de GERO  
Discussion et échange
 Mercredi 29 mars de 14h30 à 

16h30 Thème: « La longévité, ou 
l’idéal de la longévité » 

 Mercredi 26 avril de 14h30 à 
16h30 Thème: «Guerres et paix »

 Mardi 6 juin de 14h30 à 16h30 
Thème: «Les robotiques dans les 
milieux de soins et hospitaliers »

 (Oekosoph, 6, rue Vauban, 
Luxembourg-Pfaffenthal)

Mindfulness-Based Stress 
Reduction (MBSR) 
Achtsam üben und anwenden / 
Vortrag
 Donnerstags, 20., 27. April, 4., 11., 

25. Mai, 8., 15. Juni von 15:00 bis 
17:30 Uhr

Entschleunigung und 
Selbstfürsorge im Alltag 
Achtsamkeits-Treffen
 Dienstag, 4. April, Mittwoch, 3. 

Mai, Dienstag, 6. Juni, Freitag 7. Juli, 
jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr

E-books und Audiobooks  
Workshop
 Dienstag, 18. April von 14.30 bis 

16:30 Uhr (Nationalbibliothek, 37D, 
Bd J.F. Kennedy, Kirchberg)

Yoga doux pour apaiser le 
corps et l’esprit 
Cours
 Mercredis, 19, 26 avril, 3, 10, 17, 24, 

31 mai et 7 juin de 10h00 à 11h00

Tiefenentspannung durch 
Fantasiereisen 
Kurs
 Freitags, 21., 28. April, 5., 12., 26. 

Mai, 9. Juni jeweils von 14:30 bis 
15:30 Uhr

Centre boudhiste zen sôtô 
Visite
 Lundi 24 avril de 19h00 à 20h00 

(Centre Convict, entrée G, 5, av. 
Marie-Thérèse, Luxembourg-Ville)

VERANSTALTUNGSKALENDER VON GEROAKTIV  
VOM 27. MÄRZ BIS 7. JULI 2023

Eis Coursen a Veranstaltunge fannen all beim GERO-Kompetenzzenter fir den Alter zu Izeg statt, ausser et ass anescht präziséiert.

Fir all Veranstaltung oder Cours muss Dir Iech umellen um  36 04 78 - 28

Wikipedia praktesch 
erkläert 
Virtrag
 Dënschdes, 25. Abrëll vu 14:30 bis 

16.30 Auer

Heilkräuter auf dem 
Kirchberg 
Rundgang
 Dienstag, 2. Mai von 14:30 bis 

16:30 Uhr (Tram Haltestelle Coque, 
Luxemburg-Kirchberg)

Bëschkierfecht Olm 
Rundgang 
 Mittwoch, 24. Mai von 14:30 bis 

16:30 (12, rue de Capellen, Olm)

Repair-Café 
Austausch
 Mittwoch, 14. Juni von 17 :30 

bis 20 :30 Uhr (Centre Culturel 
Turelbaach, 22, rue Principale, 
Mertzig)
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EXPOSITION 
« CONFLUENCES »

Sculptures Grand Format
Gérard CLAUDE

 

Parc Communal
19.05.2023 – 15.09.2023

Vernissage : vendredi 19.05.2023 à 18h30

MUSIKALESCH 
LECKEREIEN

Dimanche, le 19 mars 2023 – 11h00  CELO

En Tour ronderëm d’Welt a méi wéi 80 Nouten
Œuvres de Gagnon, Roux, Sarasate, … 
Robin Bonini (guitare classique) – Aline Schiltz (clarinette) – Beatriz Jiménez (violoncelle) –  
Astrid Bailly (violon) – Gilles Wagner (percussions) – Sarah Grün (narratrice)

Dimanche, le 26 mars 2023 – 11h00  CELO

Le Carnaval des animaux
Camille Saint-Saëns 
Cécile Lequy (piano) - Rossano Mancino (piano) – Violetta Musinschii (violon) – Anastasia Milka 
(violon) Astrid Bailly (violon alto) – Anna Origer (violoncelle) – Antoine Cheynet (contrebasse) – 
Martine Roster (flûte) – Aline Schiltz (clarinette) – Sven Kiefer (percussions) – Ruth Brück (narratrice)

Madame, Monsieur,
Nous vous présentons le cycle de concerts 
« Musikalesch Leckereien » de cette année :
Quatre concerts pour toute la famille qui auront 
lieu les dimanches du mois de mars à 11h00 au 
CELO et à l’Église de Hesperange.
Tous les concerts (de format court, 45 minutes), 
offerts par l’Administration communale de Hespe-
range en collaboration avec les enseignants de 
l’École de Musique de Hesperange, sont gratuits 
et ont une capacité d’accueil limitée, avec réser-
vation obligatoire.

Le terme « Leckereien » peut être traduit par 
« frian dises » ou « délices » comme le sachet-sur-
prise que recevront les enfants (de moins de 12 
ans) à la fin du concert. Délices du palais mais 
aussi délices musicaux avec les quatre thèmes 
que nous vous proposons : 
1. En Tour ronderëm d’Welt a méi wéi 80 Nouten
2. Le Carnaval des animaux

IMPORTANT
Fermeture des portes à 11h00 précises, au-delà, 
plus personne ne pourra accéder à la salle de 
concert.

Les places seront attribuées selon l’ordre d’arrivée 
des demandes, jusqu’à atteindre la capacité maxi-
male du CELO et l’Église de Hesperange
Pour réserver, il faut envoyer un mail à  
xavier.griso@hesperange.lu et répondre aux ques-
tions suivantes :
1. Pour quels concerts ? Vous pouvez réserver pour 

1, 2, 3 ou tous les concerts avec un seul mail.
2. Combien de places par concert ?
3. Combien de ces places sont des mineurs de  

12 ans ?

Vous recevrez une confirmation en retour.
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CCCI

CAFÉ DE BABEL
VENEZ PRATIQUER DES LANGUES 

 LIEU : Foyer CELO, 476 rte de Thionville  
L-5886 Hesperange

 HEURES : 19h00 - 21h00
 INFORMATIONS :  paul.kridel@hesperange.lu   

tél 36 08 08-2203
 DATES : chaque 4e mardi du mois  

19h00 – 21h00
 RENDEZ-VOUS : 30.03.2023 25.04.2023   

23.05.2023

Lëtzebuergesch, Français, 
Deutsch, English, Italiano, 

Español, Português

CCCI - Commission Consultative Communale d’Intégration

Langues proposées

CCCI

12/13/14 MAI 2023 
PARC COMMUNAL

AMBIANCE JARDINS
Vente de plantes et 

décorations de jardin

Heures d'ouverture
vendredi 14h00 - 19h00
samedi 10h00 - 22h00
dimanche 10h00 - 18h00

Prix d'entrée : 7 €  (valable pour 3 jours)
enfants (-16 ans) : gratuit

org.: Ambiance Jardins a.s.b.l.    www. ambiance-jardin.com     
www.hesperange.lu

sous le patronage de la commune de Hesperange

	Crèche pour vélos
	Ateliers
	Spécialités culinaires

	Pantomime + animation
	Parking gratuit
	Exposants provenant de  

6 pays différents

LA NUIT DU SPORT
le 13 mai 2023  

à partir de 17h00  
à Hesperange, Holleschbierg
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Le cinéaste Richard-Olivier Jeanson et l'auteur Ugo Monticone 
s’unissent pour tenter de répondre à la question : qu’est-ce qui 
fait de Bali un paradis sur terre ? Dans cette ciné-conférence, les 
deux bourlingueurs partagent leurs images spectaculaires et leurs 
visions de Bali, l’île des dieux.

Hong Kong, mégalopole des contrastes et des extravagances, 
exhibe, sans retenue, son modernisme outrancier mais, au-delà du 
décor flamboyant, la vie s’épanouit au rythme de coutumes et de 
célébrations parfois séculaires dans des marchés de rue colorés, 

dans de petits ports de pêche ou dans les Nouveaux Territoires qui 
offrent à la nature des espaces préservés.

Evénements / Veranstaltungen

Films-conférences

Entrée : 10 €     
Réservation :  luxembourgticket.lu   Caisse du soir    

CELO, salle M.-Th. Gantenbein,  
476, rte de Thionville, L-5886 Hesperange

Il était une fois...
HONG KONG

BALI
l'île des dieux

Jeudi  06 avril 2023 à 19h30

Jeudi  19 avril 2023 à 19h30

CCCI

 

6 heures de relais VTT 
(Mountain Bike et GRAVEL) en équipe

±9,5 kilomètres entre Itzig et 
l’Usine de Dupont de Nemours (Contern)

Départ / Arrivée 10h00 à 16h00 
devant « Andy Schleck Cycles » 

2 rue des Prés à Itzig
Equipe 1 à 8 personnes

Inscription Via le site internet www.asc.lu
Animation sur le site pendant toute la journée

Tous les bénéfices sont intégralement reversés 
au profit d'une œuvre de charité

Plus d’informations sur www.asc.lu

6 heures de relais VTT 
(Mountain Bike et GRAVEL) en équipe

±9,5 kilomètres entre Itzig et 
l’Usine de Dupont de Nemours (Contern)

Départ / Arrivée 10h00 à 16h00 
devant « Andy Schleck Cycles » 

2 rue des Prés à Itzig
Equipe 1 à 8 personnes

Inscription Via le site internet www.asc.lu
Animation sur le site pendant toute la journée

Tous les bénéfices sont intégralement reversés 
au profit d'une œuvre de charité

Plus d’informations sur www.asc.lu

samedi 13  mai 2023
6TH EDITION 

soliste vocal : Caroline Mhlanga
soliste vibraphone : Paul Mootz

Dirigent : Romain Alff 

vendredi 23 avril 2023 à 20h00
Hesperange, CELO

476, rte de Thionville
Entrée: 10 € 

Réservation: www.luxembourgticket.lu

BANKERS 
IN CONCERT

BIG BAND SPUERKEESS
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Nature et environnement / Natur und Umwelt

ET SI VOUS OPTIMISIEZ VOTRE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE …  
GRÂCE À QUELQUES PETITS GESTES 
AU QUOTIDIEN

En adoptant les bons gestes au quotidien, vous pouvez contribuer de manière 
plus consciencieuse à la protection du climat tout en réduisant vos factures 
d’énergie. Si l’action des pouvoirs publics et des entreprises est centrale, en 
tant que citoyen vous pouvez également prendre part à la transition énergé-
tique en réduisant vos besoins énergétiques à domicile, mais également lors 
de vos déplacements.

Faire baisser votre facture de 
chauffage
Que ce soit le réglage des bonnes températures 
dans les pièces, ne pas chauffer inutilement, aérer 
efficacement, placer correctement vos meubles 
dans votre logement ou encore l’entretien régulier 
de votre chaudière, tous ces gestes ne sont pas 
anodins. En baissant d’un degré la température 
de vos radiateurs, vous pouvez économiser 
jusqu’à 6 % sur votre facture d’énergie ! Est-il 
nécessaire de rappeler que l’énergie la moins 
chèr e est celle que nous ne consommons pas ?

Économiser de l’électricité au quotidien
Bien utiliser tous ses appareils ménagers  est la 
première évidence pour économiser de l’énergie. 
Vos appareils électroménagers représentent un 
poste important de vos dépenses en électricité. 
Lorsque vous devez remplacer l’un d’eux, pensez 
à vous informer sur leur consommation en consul-
tant l’étiquette énergétique européenne. 

Sur oekotopten.lu, vous pouvez également retrou-
ver une liste d’appareils plus économes pour 
orienter votre choix.  

Vous pouvez également comparer les prix des 
divers fournisseurs d’électricité en utilisant la plate-

forme calculix.lu et ainsi opter pour le fournisseur 
qui répond à vos besoins.

Mieux gérer ses déplacements 
La hausse des prix de l’énergie nous fait forcé-
ment réfléchir à faire baisser nos frais de carbu-
rant, mais optimiser ses déplacements c’est aussi 
contribuer à une meilleure qualité de notre air et 
à protéger l’environnement.

Il n’y a pas de solution magique, il est nécessaire 
que nous adaptions nos comportements pour non 
seulement réduire notre empreinte écologique 
mais également notre facture chaque mois : com-
binaison de différents moyens de transport (bus, 
train, vélo) au travers d‘une chaîne de mobilité 
intelligente, encourager le covoiturage, passer à 
l’électrique et produire sa propre énergie à do-
micile grâce au photovoltaïque, adopter les bons 
gestes de conduite… Il existe de nombreuses 
solutions pour y parvenir.

Retrouvez plus d’informations sur les bons gestes 
à mettre en œuvre au quotidien sur la page 
energie-spueren.lu et renseignez-vous sur la 
campagne nationale qui encourage de façon 
collective les efforts de réduction d’énergie : 
zesumme-spueren.lu.
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DGNB – Platin mit einem 
Gesamterfüllungsgrad von 87,2%  
für das Projekt  
„Schule/Maison Relais Howald,  
rue du Couvent“

Um die Qualität von nachhaltigem Bauen erfass- und bewertbar zu machen, hat die 
DGNB 2009 ein ganzheitliches Zertifizierungssystem entwickelt, das die Umwelt, den 

Menschen und die Wirtschaftlichkeit gleichermaßen einbezieht und das über den gesamten 
Lebenszyklus.

Das DGNB Zertifikat ist weltweit einzigartig und zählt zu den international bekanntesten 
Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen.

In der Systemvariante NBI18 wurde bislang kein besseres Ergebnis bei der DGNB erzielt als 
bei diesem Gebäude! Das Projekt wurde vum Büro XXA ARCHITECTURE aus Hesperingen in 
Zusammenarbeit mit der Firma e3consult sàrl aus Mertert erstellt. 
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Fractions 2020[t] 2021[t] 2022[t]
déchets ménagers 3164,0 3229 3237
déchets encombrants 33,1 32 48.18
déchets bio 524,9 730 479.27
vieux papier 104,9 109 107.98
verre creux 70,7 217 285.03

déchets ménagers déchets encombrants déchets bio vieux papier verre creux
2021 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2020 

3229

2022 

32373164,0
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217
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DECHETS ENLEVES DANS  
LA COMMUNE DE HESPERANGE

Produkt SuperDrecksKëscht Ressourcen  GemeindeGESAMT 3)
 ® fir Bierger 1) center 2
Altöl (Behälter bis 30 l)  0.0  5808.8  5808.8
 Altöl (Fässer 60 - 200 l)  34.0  0.0 3 4.0
Asbestzement und Eternit  0.0  8657.4  8657.4
Bleiakkumulatoren  170.5  4357.9  4528.4
Brillen  0.0  28.9  28.9
Datenträger  31.8  5904.7  5936.5
Druckgasflaschen Distickstoffmonoxid (Lachgas)  0.0  7.8  7.8
Druckgasflaschen Helium (05 - 14 l)  0.0  85.6  85.6
Druckgasflaschen Helium (Ballongas)  0.0  661.1  661.1
Druckgasflaschen Kohlendioxid (05 - 14 l)  0.0  13.0  13.0
Druckgasflaschen Probutan  0.0  980.8  980.8
Druckgasflaschen Sauerstoff (< 5 l)  0.0  1.7  1.7
Druckgaskartuschen (Gase brennbar, Behälter < 1 l)  0.0  51.9  51.9
Druckgaskartuschen (Lachgas, Behälter < 1 l)  0.0  0.9  0.9
Druckgaskartuschen (Luftgase, Behälter < 1 l)  0.6  50.1  50.7
Druckgaskartuschen Butan (Campinggas)  0.0  21.6  21.6
Düngemittel (fest)  18.2  661.9  680.1
Düngemittel (flüssig)  2.4  218.2  220.6
Eisenbahnschwellen  0.0  4805.1 4805.1
Elektrogeräte (Friteusen)  0.0  978.2  978.2
Elektrogeräte (Haushaltskleingeräte)  104.5  0.0  04.5
Energiesparlampen  6.8  204.8  11.6
Farben / Lacke fest (SAP)  69.1  9301.7  9370.8
Farben / Lacke flüssig  6.5  0.0  6.5
Farben / Lacke flüssig (SAP) 0.0  25245.2  25245.2
Feuerlöscher (ABC, ABC-E, BC, D)  7.7  1672.1  1679.8
Feuerzeuge  0.0  56.0  56.0
Glüh- und Halogenlampen  2.9  344.4  347.3
Hochenergieakkumulatoren  23.0  560.0  583.0
Hochenergieakkumulatoren (defekt)  0.0  30.3  30.3
Kerzen  0.0  740.6  740.6

Laborchemikalien  0.0  367.7  367.7
Laugen und basische Reiniger (fest)  0.0  644.7  644.7
Laugen und basische Reiniger (flüssig)  9.0  1588.7  1597.7
LED-Lampen  0.0 1 30.9  130.9
Leuchtstofflampen < 1,5 m  29.5  908.8  938.3
Leuchtstofflampen > 1,5 m (Solarium)  0.0  55.3  55.3
Lösungsmittel (Kanister 10 - 30 l)  95.0  158.1 2 53.1
Lösungsmittel (Kleingebinde bis 10 l)  0.0  3582.8  3582.8
Medikamente 1 10.6  7619.2  7729.8
Metallfässer 200 l, recyclebar (ADR frei)  0.0  13.0  13.0
Metallfässer 200 l, recyclebar (ADR Kl. 3)  0.0  25.1  25.1
Nicht identifizierte Produkte (Behälter < 10 l)  0.0  63.8  63.8
Öl- und Dieselfilter (via Oleocont-Fzg)  0.0  344.8  344.8
Ölradiatoren  0.0  569.5  569.5
Ölverschmutzte Produkte (via Oleocont-Fzg)  0.0  543.6  543.6
Pestizide (fest)  8.5  462.3  470.8
Pestizide (flüssig)  0.0  261.0  261.0
Photochemikalien gemischt  0.0 1 6.4  16.4
PU-Schaumdosen  4.6  362.9 3 67.5
PU-Schaumdosen (PDR-Wertmarke)  0.0 1 26.3  126.3
Quecksilberthermometer  0.0  3.5  3.5
Roofing, Bitumenabdichtungsbahnen  0.0  6151.0  6151.0
Säuren und saure Reiniger  2.7  662.8  665.5
Schadstoffverpackungen (Altöl, Schmierfette)  0.0  18.2 1 8.2
Schadstoffverpackungen (Lösungsmittel)  0.0  090.6  1090.6
Schadstoffverpackungen (Säure, Lauge, Photochemie)  0.8  1683.4  1684.2
Speiseöle und -fette (pflanzlich)  50.4  2653.8  2704.2
Speiseöle und -fette (pflanzlich) (Systembehälter)  519.5  4804.7  5324.2
Speiseöle und -fette (tierisch, gemischt)  20.0  267.9  287.9
Spraydosen  54.9  2943.8  2998.7
Spritzen, Kanülen  2.5  302.0  304.5
Tonerkartuschen, Tintenpatronen  5.3  1138.9 1 144.2
Trockenbatterien  50.3  2048.9  2099.2

EINGESAMMELTE 
PROBLEMPRODUKTE 2022 (kg)

1) Von der SuperDreckKëscht fir Bierger im Rahmen der mobilen Sammlungen eingesammelten Mengen
2) Vom Ressourcencenter gesammelte Mengen - gewichtet auf die Einwohnerzahl der Gemeinde
3) Summe von 1) und 2)
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PROJET  
"BIOTOPVERBUND"

D'Fragmentéierung an d'Versigelung vun den natierleche Liewensraim bréngt 
d'biologesch Diversitéit a Gefor — eis Liewensgrondlag! D'Biologesch Statioun SIAS 

probéiert dofir am Kader vum Projet "Biotopverbund" Liewensraim ze verbannen. Déieren- 
a Planzenaarte kënnen nëmme migréieren a sech verbreeden, wa verschidde Liewensraim 
verbonne sinn.

Hecken, Solitärbeem, Bamreien, a Buntbrachen si gréng Weeër fir Planzen- an Déieraarten, 
a verbanne Liewensraim. Ausserdeem si Beem Nist- a Beobachtungsplaze fir Vullen an eng 

Nahrungsquelle fir Bestëbser. Si erhéijen och den Erhuelungswäert vun enger Landschaft fir 
d'Leit.

Wann dir en Terrain an der Gréngzon besëtzt an interesséiert sidd fir Beem oder Hecken ze 
planzen, kënnt dir iech bei der Biologescher Statioun SIAS mellen. Mir beroden iech iwwer 
d'Auswiel vun den Aarten a këmmeren eis ëm d'Beplanzung an d'Fleeg. Dës Mesuren an der 
gréng Zone gi finanziell vum Ëmweltministère@Ministère de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable ënnerstëtzt.
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NATURGAART 
KIEMERT ITZIG

Gesundes Essen ist wichteg. Viele Mitbürger 
werden sich dessen immer mehr bewusst. 

Dazu bedarf es eines natürlichen Anbaus, 
mit der Natur und für die Natur, also ohne 
chemische Zusätze. Nach diesen Prinzipien 
wurde dieser Naturgarten gestaltet: 2 Manda-
lagärten, Hochbeete, eine Blumenwiese und 
ein natürlicher Weiher. Bestehende und neue 
Obstbäumen und Hecken finden ihren Platz auf 
einer Fläche von 60 Ar.  Das Feld ist nach Sü-
den ausgerichtet. Es gibt also genügend  Sonne 
zum Wachsen! 
Sie haben die Möglichkeit eine kleine Garten-

Allgemeine Projektziele

� Wertschätzung der Lebensmittel
� Gesunde Lebensweisen
� Gesellschaft, welche nachhaltige Produkte 

produziert und verbraucht
� Miteinander Gärtnern lernen

Ökologische Projektziele

� Agrobiodiversität fördern
� Bodenbiologie und Bodengleichgewicht 

regenerieren
� Wasser- und Kohlenstoffspeicherkapazität 

des Bodens steigern
� Mikroklimas und Nischen für erhöhte 

Artenvielfalt schaffen
� Angepasste Lebensräume für wilde und 

‘zahme’ Fauna und Flora schaffen

fläche zu mieten, Ihr eigenes Gemüse anzubau-
en und die Früchte auf Bäumen und Hecken zu 
pflücken. Gesund und lecker! Außerdem wurde 
darauf geachtet Mitbürgern mit eingeschränkter 
Mobilität den Zugang und die Beteiligung an 
diesem Projekt zu ermöglichen. Desweiteren 
richtet sich das Projekt an Schulen welche eben-
falls von dieser Gelegenheit profitieren werden.  
Der Naturgaart Kiemert befindet sich in der 
rue de Hesperange in Itzig, gleich hinter der 
Bushaltestelle Kiemert, zwischen den Hausnum-
mern 49 und 51. Sie nehmen den Feldweg und 
nach ein paar Metern sind Sie angekommen.  

Gesellschaftliche Projektziele

� Einen pädagogischen Sensibilisierungs-, 
Erfahrungs- und Lernraum für Kinder und 
Erwachsene schaffen (Lebensmittelwert-
schätzung durch Selbstanbau, Gartenan-
bau-Kompetenzen, Wissenstransfer)

� Menschen zusammenbringen 
� Die lokale Sozialstruktur verbessern
� Inklusion ins Projekt von allen in Hesper-

ange ansässigen Menschen, unabhängig 
von Herkunft, Behinderung, Alter, etc., 
ermöglichen

Der Zugang ist begrenzt und deshalb nur für 
Fußgänger und Fahrräder geeignet. Parkplätze 
für Fahrzeuge stehen zur Genüge am Hesperin-
ger Friedhof zur Verfügung.
Die Fläche gehört zur "Zone verte", und das 
Konzept wurde mit professionneller Hilfe 
in Zusammenarbeit mit der Kommission für 
Klima- und Umwelt, sowie des CIGL Hespe-
ringen im Auftrag des Schöffenrates erstellt. 
Bei der Ausarbeitung wurde dem biologischen 
Erhalt und Anbau ohne Abstriche Rechnung 
getragen. 

Natürlich gärtnern im 
Naturgaart Kiemert

Sie haben Lust sich einen kleinen 
Garten zuzulegen, Ihr eigenes gesun
des Gemüse herzustellen, haben aber 
bisher keinen Platz dazu? Wie nutzt 
man die natürliche Art zu gärtnern? 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit dies 
umzusetzen. Im neuen Naturgaart Kiemert! 
Wie man sich anmeldet und worauf sonst 
noch geachtet werden muss, erfahren Sie 

in der Informationsversammlung:

 Mittwoch, den 29. März  um 20 Uhr 
im "Sall am Duerf" in Itzig. 

Wir stellen Ihnen das Projekt vor und ant-
worten auf Ihre Fragen!
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APRIL / AVRIL 2023
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JUNI /JUIN 2023
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MÄRZ / MARS 2023
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  Jardinier Bichel Cimetière   Sortie Engel Sortie Engel Atelier Cimetière
Paramètre Unité Itzig  Alzingen Howald rte de Thionville Fentange Howald

Odeur  absence absence absence absence absence absence absence
Couleur  absence absence absence absence legerement brun absence absence
pH  7.6 7.4 7.6 7.8 7.6 7.6 7.8
Temp. de mesure du pH °C 11.2 10.7 10.7 10.6 12.5 11.6 11.6
Conductivité 25°C µS/cm 317 483 326 236 322 333 237
Turbidité FNU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 3.9 <0.5 <0.5
Fe mg/L <0.02 <0.02 <0.02  <0.02 0.05 0.03 <0.02
Cl- mg/L 18.0 13.0 18.0 21.0 18.0 18.0 21.0
S04-- mg/L 26.0 56.0 27.0 11.0 26.0 28.0 11.0
N03-  mg/L 14.0 <0.1 14.0 21.0 14.0 13.0 21.0
N02- mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
NH4 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ≤0.5
Dureté totale (TH) °f 14.3 26.3 14.9 8.5 14.6 15.1 -
Conforme aux critères RGD du 7.10.2002  ✔ ✔ ✔ ✔	 ✔	 ✔	 ✔

NALYSES DE L'EAU POTABLE

NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE 
PROGRAMME BALAYEUSE 
2023
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HEURES 
D'OUVERTURE 
OEKO-CENTER 
HESPER

 +352 26 36 67-1
 +352 26 36 67-22

info@oekocenterhesper.lu

Oeko-Center Hesper
1, rue Nachtbann
L-5955 ITZIG

lundi FERME
mardi 12:30 - 18:30
mercredi 10:00 - 20:00
jeudi 12:30 - 18:30
vendredi 12:30 - 18:30
samedi 09:00 - 17:00
dimanche FERME

N
E 

D
EB

O
RDEZ PAS VOS POUBELLES

Les poubelles dont les couvercles 
ne ferment pas complètement 

ne sont pas vidées !

Mai 2023

 L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 7 

8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Juin 2023

 L M M J V S D 

    1 2 3 4 

5  6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30

Avril 2023

 L M M J V S D

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Mars 2023

 L M M J V S D 

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31

Marché aux produits frais 
devant la mairie  
à Hesperange 
un mercredi sur deux  
de 15h00 à 19h00

Parking accessible aux  
visiteurs à côté de la mairie
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FRÉIJORSBOTZ
18 mars 2023  
La Commission de l’Environnement, en collaboration avec l’Administratio 

 Communale de Hesperange, organisera leur traditionnelle « Fréijorsbotz»  le samedi 18 mars 
2023, sur tout le territoire de la Commune.

Pour que cette édition connaisse le même succès que les années précédentes, la Commission 
fait à nouveau appel à votre engagement pour un patrimoine naturel propre. 

PROGRAMM
07.45  RDV à ITZIG, HALL JARDINAGE 

Rue Nachtbann (en face de l’Oeko-Center)

08.30 Début de l’action en équipes de personnes restreintes. 
Un ravitaillement pendant la matinée sera assuré.

12.00 Rassemblement au hall jardinage suivi du repas offert par 
l’Administration Communale de Hesperange suivant les 
recommandations sanitaires du moment et du règlement d’ordre 
sanitaire élaboré.

14.00 Fin de l’action

Nous vous conseillons de porter des vêtements appropriés et des chaussures solides. Des gants en 
plastique seront mis à votre disposition. Les enfants mineurs pourront seulement participer sous la 
responsabilité des parents ou tuteur.
Les enfants qui participent à la « Fréijorsbotz 2023 » recevront un diplôme de participation. 
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation avec indication de votre nom, pré-
nom, adresse et numéro de téléphone à :
Paul KRIDEL    Tél.: 36 08 08 2203    Courriel : paul.kridel@hesperange.lu
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Die Gemeinde Hesperingen trägt durch den 
Betrieb ihrer kommunalen Gebäude und 

administrativen Aufgaben und Dienstleistungen 
für die Bürger direkt zum Verbrauch endlicher 
Rohstoffe und zum Ausstoss von Treibhausgasen 
bei. Um diesen Impakt möglichst gering zu hal-
ten, werden im Folgenden Beschaffungskriterien 
festgelegt, welche die Gemeinde Hesperingen 
beim Einkauf und Ausschreibung von Dienstleis-
tungen berücksichtigen wird.  
Die festgehaltenen Richtlinien sollen beim 
Betrieb der Gemeindeverwaltung und bei der 
Vergabe von Dienstleistungen berücksichtigt 
werden. Neben der direkten Wirkung möchte 
die Gemeinde auch eine Vorbildfunktion für 
ihre Bürger übernehmen und zur Nachahmung 
motivieren sowie einen positiven Einfluss auf 
Lieferanten und Dienstleister ausüben.  
Die Mitarbeitenden sind angehalten bei allen 
Anschaffungen, die hier nicht explizit erwähnt 
sind im Sinne einer nachhaltigen, ressour-
censchonenden und gemeinwohlorientierten 
Gemeindepolitik zu handeln.

Lebenszykluskosten (LCA)
Bei allen Beschaffungen soll die gesamte 
Lebensdauer von Produkten berücksichtigt 
werden:

• Herstellung, einschliesslich Rohstoff-
gewinnung 

• Benutzungphase: 
- Energieverbrauch, 
- Langlebigkeit,  
- Reparaturbarkeit 

• Recyclingfähigkeit und Ressourcenpotential

Kreislaufwirtschaft
Grundprinzip des Kreislaufgedankens ist es, 
Ressourcen möglichst lange im Kreislauf zu 
halten und den Bedarf an endlichen techni-
schen Rohstoffen möglichst gering zu halten. 
Natürliche Ressourcen sollen in den natürlichen 
Kreislauf zurückgeführt werden.

Bürobedarf, Elektrogeräte
-Zertifiziertes Recyclingpapier oder Papier aus 
nachhaltiger Forstwirtschft -Büromaterial (Stifte 
Ordner, etc.), das den Clever Akaafen Kriterien 
der SuperDrecksKëscht entspricht. -Prüfung von 
Dienstleistungsoptionen und Leasing für Elekt-
rogeräte -Energiesparende Elektrogeräte der 
besten verfügbaren Energieklassen, Geräte von 
der Oekotopten-Liste oder mit energieeffizienz 
Label ausgezeichnete Geräte. -Büromöbel aus 
zertifizierten Massivholz entsprechend FSC- 
oder PEFC-Kriterien

Gemeinschaftsverpflegung
Generell werden Produkte bevorzugt, die aus 
regionaler bäuerlicher Landwirtschaft stammen. 
Bei Produkten, die aus dem globalen Süden 
stammen wird auf Fairtrade Produkte zurück-
gegriffen. Die Auswahl der Lebensmittel erfolgt 
ansonsten nach folgender Priorität: 1. Saisonal 
2. Regional 3. Biologische Landwirtschaft, 
soweit verfügbar. Die Umsetzung kann durch 
die Statistik Des Kantinenbetreibers Dussmann 
belegt werden.

Reinigungsmittel
Es werden nach Möglichkeit Reinigungsmittel 
mit Ecolabeln verwendet. Nur wo gesetzlich 
vorgeschrieben werden Desinfektionsmittel 
eingesetzt. Restbestände von Reinigungsmitteln 
die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie angeschaft 
wurden, sollen aus Gründen des Ressourcen-
schutzes aufgebraucht werden.

Treib- und Schmierstoffe, Arbeitsgeräte
-Es werden biologisch umwelverträgliches 
Zweitaktergemisch und biologisch abbaubares 
Schmieröl für Arbeitsmaschinen eingesetzt. 
-Nach Möglichkeit werden Elektrische Geräte 
gegebenefalls mit Akkubetrieb eingesetzt. 
Die Möglichkeiten von Leasing, Sharing und 
Vergabe von Dienstleistungen sind konsequent 
zu prüfen.

Fuhrpark
-Der Fuhrpark wird konsequent auf Elektromobi-
lität umgestellt -Bei der Anschaffung von Reifen 
wird neben dem Energieverbrauch auch die 
Lärmemmissionen beachtet

Inkrafttreten und Gültigkeit
Die Richtlinien treten durch Beschluss des Schöf-
fenrates in Kraft und gelten auf unbestimmte 
Zeit. Sie sollen angepasst und ergänzt werden, 
wenn die technische Entwicklung oder die An-
passung der Klimapaktkriterien dies erfordern. 

Umsetzung und Evaluation 
Die Umsetzung erfolgt durch den Schöffenrat 
und den technischen Dienst sowie den Mitar-
beitern die für die Beschaffung zuständig sind. 
Die Klima- und Umweltkommission üben eine 
beratende Funktion aus. Die Umsetzung.wird 
zusammen mit den Mitarbeiter/innen evaluiert

BESCHAFFUNGS 
RICHTLINIEN
GEMEINDE HESPERINGEN
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Nature et environnement / Natur und Umwelt

🇩🇩🇩🇩🇩
Méi Natur ronderëm d’Haus

Wënscht dir iech an ärem Gaart eng schéi Blummewiss? 
Een einfache Wee, fir d’Etabléierung vun enger Blumme-
wiss ze fuerderen, ass d’Reduzéiere vum Mahdrythmus. 
Doduerch, datt een d’Wiss nëmmen nach ee bis zweemol 
am Joer (Enn Juni an/oder Oktober) méit, hunn déi ver-
schidden eenheemesch Kraider d’Geleeënheet fir sech ze 
etabléieren, an sou eng aarteräich a faarweg Blummewiss 
ze schafen. Vill Kraider hunn duerch de konventionellen 
Ënnerhalt vun de Wise keng Geleeënheet fir bis an d’Bléi 
ze kommen, a verschwannen ëmmer méi aus eiser Land-
schaft. Dobäi bréngen dës Kraider nieft hirem Notze fir 
d’Insekten och méi Faarf an eis Dierfer.

D’Erhale vun der Insektevilfalt ass immens wichteg, well 
ouni si géinge vill Uebst- a Geméiszorte keng Friichten dro-
en an eis Liewensgrondlag géing verschwannen. An wann 
een sech e bëssen Zäit hëlt an sech esou eng héich Wiss 
eemol genee ukuckt, da mierkt ee ganz schnell, wat dat fir 
ee Virdeel fir d’Natur huet. Op eemol gesäit ee Blummen, 
déi soss net do waren, an et héiert a gesäit een déi ver-
schiddensten Insekten an Déieren, déi vun de Blummen an 
dem héije Gras profitéieren.

Well déi verschidde Beien, Bommelen, Päiperleken an aner 
Insekten duerch d’Intensivéierung vun der Landwiertschaft 
oft net méi genuch ze iesse fannen, ass et ëmsou méi 
wichteg, datt mir hinnen an den Uertschaften Iessen a Lie-
wensraum a Form vu Blummewise bidden.

Loosst iech gären dozou vun engem Mataarbechter vun 
der Biologescher Statioun vum SIAS beroden oder besicht 
eise Site: www.bit.ly/3wTumdj

Gemeinsam für eine 
nachhaltige Entwicklung 
in unserer Region

Naturno Gäert | jardins naturels

Kontakt | Contact 
T: 34 94 10 - 31
E: n.heiter@ sias. lu 
www.sias.lu

🇫🇫🇫🇫🇫
Plus de nature autour de la maison

Vous souhaitez avoir une belle prairie fleurie dans votre 
jardin ? Une façon simple de favoriser l’établissement de 
fleurs est de réduire le rythme de fauche. Si vous ne ton-
dez votre prairie qu‘une à deux fois par an (fin juin et/ou 
octobre), différentes herbes sauvages indigènes pourront 
s‘établir et une prairie fleurie riche en espèces et en cou-
leurs apparaîtra. En raison des méthodes conventionnel-
les, de nombreuses herbes n‘ont pas la possibilité de fleurir 
et disparaissent de plus en plus de notre paysage. Pour-
tant, ces herbes ont une grande utilité pour les insectes et 
apportent de la couleur dans nos villages. 

La préservation de la diversité des insectes est très import-
ante, car sans eux, de nombreux fruits et légumes ne por-
teraient pas de fruits, ce qui entraînerait la disparition de 
nos bases de vie. Si vous prenez un peu de temps et que 
vous regardez attentivement une prairie fleurie haute, vous 
verrez tout de suite l‘avantage que cela représente pour la 
nature. On voit des fleurs qui n‘étaient jamais là aupara-
vant, on entend et on voit les insectes et les animaux les 
plus divers qui profitent des fleurs dans les hautes herbes. 

Comme les différentes abeilles, bourdons, papillons et au-
tres insectes ne trouvent souvent plus assez de nourriture 
en raison de l‘intensification de l‘agriculture, il est d‘autant 
plus important de leur fournir de la nourriture et un habitat 
sous forme de prairies fleuries dans nos localités. 

Vous pouvez demander conseil sur la création d‘une prai-
rie fleurie à un collaborateur de la station biologique SIAS.
Plus d‘informations sur le thème sous : 
www.bit.ly/3Hw97mP
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Entdecken Sie die zahlreichen Naturaktivitäten, die in 
unserer Region angeboten werden, jetzt über unsere 
Online-Plattform:

Découvrez dès maintenant les nombreuses activités nature 
proposées dans notre région via notre plateforme en ligne :

www.sias.lu/naturaktiviteiten

VIEl SPAß BEI DEN 
VERANSTALTUNGEN!

AMUSEZ-VOUS BIEN LORS DES 
ÉVÉNEMENTS !

NATURAKTIVITÉITEN
AN EISER REGIOUN
Wanderungen, Coursen an aner Aktivitéiten

JUNGLINSTER
MANTERNACH

GREVEN-
MACHER

BETZDORF

FLAXWEILER

LENNINGEN

DALHEIM

SCHENGEN

WORMEL-
DANGE

MONDORF-
LES-BAINS

WALD-
BREDIMUS

BOUS

REMICH

STADT-
BREDIMUS

MERTERT

NIEDERANVEN

SCHUTTRANGE

HESPERANGE

SAND-
WEILER

CONTERN

BIWER

WEILER-
LA-TOUR

FRISANGE

SIAS

ANF Est

BIODIVERSUM

SIAS

AWIEWESCH

TEILNEHMENDE GEMEINDEN:
COMMUNES PARTICIPANTES:

ORGANISIEREN SIE AUCH EINE AKTIVITÄT
- IN, MIT ODER ÜBER DIE NATUR?
Sie können Ihre Aktivität auf unserer Platform veröffentlichen, 
melden Sie sich beim SIAS:

ORGANISEZ VOUS UNE ACTIVITÉ DANS, AVEC OU SUR LA NATURE ?
Vous pouvez publier votre activité sur notre plateforme, contactez le 
SIAS :

j.zimmer@sias.lu | 34 94 10 24

Finden Sie hier einen Überblick der nächsten Aktivitäten:
Découvrez ici un aperçu des prochaines activités nature :

18.3. Blumenwiese - wie lege ich sie selbst an? (10.00-12.00)
Biologische Station SIAS: n.heiter@sias.lu /  34 94 10 31

25.3. Tag des Wassers (09.00-11.00)
natur&ëmwelt: schlammwiss@gmail.com / 621 293 695

5.4. Een Owend mam SIAS iwwert naturno Gäert (19.00-21.00) 
Biologische Station SIAS: t.dallarmellina@sias.lu / 34 94 10 32

15.4. Wéi leeën ech e naturnot Staudebeet un? (09.00-12.00) 
Biologische Station SIAS: t.dallarmellina@sias.lu / 34 94 10 32

22.4. Imkerschnupperkurs (10.00-12.00)
Biologische Station SIAS: m.thiel@sias.lu / 691 722 777

29.4. Mam Fierschter an d‘Natur (10.00-13.00)
ANF: charlie.conrady@anf.etat.lu / 621 202 112

29.4. City Nature Challenge - Urban Biodiversity (14.00-15.30)
Biologische Station SIAS: t.dallarmellina@sias.lu / 34 94 10 32

5.5. Vollmondwanderung zusammen mit dem Förster (21.00-23.59)
ANF: jean-claude.pitzen@anf.etat.lu / 621 202 141

7.5. SIAS Klimatag in Munsbach (10.00-17.00)
SIAS: j.zimmer@sias.lu / 34 94 10 24

10.5. Naturnahe Waldbewirtschaftung (15.00-18.00)
ANF: tom.kinnen@anf.etat.lu / 621 202 130

10.5. Befëllen vun engem Liewenstuerm (18.30-20.30)
Biologische Station SIAS: t.dallarmellina@sias.lu / 34 94 10 32

2023
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Pour les Jeunes / Jugend

OCCUPATION DE VACANCES
2023   

L’Administration Communale se propose de recruter des étudiant(e)s pour les activités 
suivantes :

1. Travaux d’entretien et de jardinage
2. Triage des déchets au Centre de Recyclage et de Compostage 

(Oeko-Center)
3. Encadrement des élèves de l’enseignement fondamental 

durant les Activités de Vacances.

1. Les candidat(e)s ne peuvent opter que 
pour UNE activité (ne cocher qu'une 
seule case au formulaire de la page 
suivante) ;

2. Les candidat(e)s doivent être domicilié(e)s 
sur le territoire communal ;

3. L’indemnisation des étudiant(e)s se fera 
uniquement par virement bancaire/
postal ;

4. Dernier délai pour la remise des de-
mandes: 21.04.2023 ;

5. A remettre obligatoirement avec le formu-
laire précité :
• un certificat de scolarité ;
• une copie de la carte d'identité ;
• une copie de la carte d'identi fication 

de la Sécurité sociale ;
• le n° IBAN du compte bancaire 

(copie carte bancaire) ;   

6. Si le nombre de candidatures dépasse 
le nombre des postes à pourvoir, l’ordre 
chronologique de l’introduction des can-
didatures sera pris en considération :

7. Les étudiant(e)s seront payé(e)s confor-
mément aux dispositions concernant la 
rémunération des étudiants du Code de 
Travail.

• SERVICE ENTRETIEN/JARDINAGE
 et OEKO-CENTER
1. La durée de l’engagement est limitée à  

2 semaines;
2. En l’an 2023 seul(e)s sont recruté(e)s 

les candidat(e)s né(e)s au cours des an-
nées 2005 et 2007.

3. Les candidat(e)s seront engagé(e)s en 
vue de seconder les équipes sur place;

4. Les postes disponibles au centre de  
recyclage Oeko-Center sont limités à  
2 étudiant(e)s par période.

• ACTIVITES DE VACANCES
1. Les activités de vacances se dérouleront du 

17 juillet au 28 juillet 2023;
2. Les étudiant(e)s postulant pour un poste de 

moniteur/trice doivent être âgé(e)s de 17 
ans au moins;

3. Les moniteurs/trices doivent être détenteur 
d'un brevet d'animateur (minimum obliga-
toire: brevet A, copie à introduire avec le 
dossier de candidature). Ceux qui ne dis-
posent pas d'un brevet d'animateur, seront 
obligé(e)s de suivre une formation adé-
quate. À cette fin, ils/elles doivent suivre 
la formation pour animateur A d'activités 
de vacances proposée par l’Administration 
Communale de Hesperange. Le stage de 
formation est non rémunéré;

4. Les moniteurs/trices préparent les activités 
le matin dans les Maisons Relais, encadrent 
les activités l’après-midi et interviennent sous 
la supervision du personnel d’encadrement;

5. Les moniteurs/trices doivent être présents 
aux réunions de préparation ainsi qu’à la 
fête de clôture du 28 juillet 2023;

6. Les moniteurs/trices doivent parler le Lux-
embourgeois.

7. Les moniteurs/trices doivent parler le 
luxembourgeois

Renseignements:
Jardinage /OekoCenter:  

Bureau du Personnel Commune de Hes-
perange:  
tél.: 36 08 08-2204 ou 2295,

 email: tom.reding@hesperange.lu ou  
tom.probst@hesperange.lu

Activités de vacances: 
 Service Enfants et Jeunes de la Commune 

de Hesperange a.s.b.l,  
tél. 36 08 08 – 5502 ou 621 178 826, 
email. daniel.mathieu@sej-hesper.lu

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS SPECIFIQUES

✄
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Pour les Jeunes / Jugend

✄

Je soussigné(e) (nom, prénom)

né(e) le  

demeurant (Adresse)    

téléphone   email:  

étudiant(e) de l’établissement scolaire   

prends la respectueuse liberté de demander au collège des bourgmestre et échevins de bien vouloir m’engager pendant les 
vacances scolaires d’été 2023 (ne cocher la case que d'une seule activité et marquer la période souhaitée par le chiffre 1 
et le cas échéant un 2e choix en y apposant un 2)

AU SERVICE REGIES/ 
JARDINAGE

  du lundi 03.07.2023 au vendredi 
14.07.2023

  du lundi 17.07.2023 au vendredi 
28.07.2023

  du lundi 31.07.2023 au vendredi 
11.08.2023

  du lundi 28.08.2023 au vendredi 
08.09.2023

à partir du lundi 03.07.2023 au 
08.09.2023 toujours pour 2 
semaines.

 

AU CENTRE DE RECYCLAGE 
« OEKO-CENTER »

  du mardi 04.07.2023 au samedi 
15.07.2023

  du mardi 18.07.2023 au samedi 
29.07.2023

  du mardi 1.08.2023 au samedi 
12.08.2023

  du mardi 29.08.2023 au samedi 
9.09.2023

ACTIVITES DE VACANCES

Je suis détenteur du brevet d’aide-
animateur A 

 oui (certificat de formation à 
joindre)

 non 
Je suis détenteur du brevet de premiers 
secours 

  oui (certificat de formation à 
joindre)

  non

LES DEMANDES INCOMPLETES OU INTRODUITES APRES LE DELAI NE SERONT PAS PRISES  
EN CONSIDERATION !

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’engagement et m’engage à respecter les consignes de mes préposé(e)s.

Date  signature

Pour les parents des candidat(e)s mineur(e)s :

Je soussigné(e) (nom, prénom) 

déclare être au courant de cette inscription et avoir pris connaissance des conditions d’engagement.

signature

à envoyer à :  Administration Communale de Hesperange / Service du Personnel
 B.P. 10,  L-5801 Hesperange
 Courriel : rh@hesperange.lu
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Les activités de vacances 2023 auront lieu 
du 17 juillet au 28 juillet 2023.  

Les activités prennent place les après-midi du 
lundi au vendredi de 14 à 17 heures (sauf les 
jours d’excursions) et sont destinées aux enfants 
du précoce, des cycles 1-4 et aux jeunes âgés 
de 12 à 22 ans (Jugendtreff Hesper). 

Les fiches d‘inscriptions pour les activités de 
vacances 2023 seront distribuées aux enfants 
inscrits aux services du SEJ Hesper par courrier 
au mois de mars. 

Si votre enfant n‘est pas inscrit aux services du 
SEJ Hesper ou si vous n‘avez pas eu la fiche 
d‘ inscription fin mars, nous vous prions de 
télécharger celle-ci sur notre site sous l‘adresse 
suivante: 

https://www.sejhesper.lu/v4.0/index.
php/de/vacationactivitiesdelu 

ACTIVITES DE 
VACANCES  
2023

FERIENAKTIVITÄTEN  
2023

Die Ferienaktivitäten 2023 finden vom 17. 
Juli bis 28. Juli 2023 statt.  

Die Aktivitäten finden nachmittags von Montag 
bis Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr statt (außer 
an Ausflugstagen) und richten sich an Kinder im 
Kleinkindalter, Zyklus 1-4 und Jugendliche von 
12 bis 22 Jahren (Jugendtreff Hesper). 

Die Anmeldeformulare für die Ferienakti-vitäten 
2023 werden im März per Post an die Kinder 
verteilt, die in einem der Diens-te des SEJ Hes-
per eingeschrieben sind. 

Falls ihr Kind nicht in einem der Dienste des 
SEJ Hesper eingeschrieben ist oder wenn Sie 
das Anmeldungsformular bis Ende März nicht 
erhalten haben sollten, können sie das Formular 
auf unserer Internetseite herunterladen. 

https://www.sej-hesper.lu/v4.0/index.
php/de/vacation-activities-de-lu

MONITEUR BEI 
DE VAKANZ 

AKTIVITÉITEN
2023

Pour les Jeunes / Jugend

Fir wien ? 
Fir Jugendlecher (ab 16 Joer) aus der 
Hesper Gemeng, déi an Zukunft als 
Moniteur bei de Vakanzaktivitéiten Kanner 
wëlle betreien. No der Formatioun kréien 
d’Kandidaten de Brevet aide-animateur A 
vum Service National de la Jeunesse. 
Dëse Brevet ass obligatoresch fir als 
Moniteur bei de Vakanzaktivitéiten dierfe 
matzemaachen.
Wéi laang? 
30 Stonnen theoretesch Formatioun,  
20 Stonnen Stage, déi während 
Nomëtteger bei de Vakanzaktivitéiten 
gemaach gin. D’Formatioun gëtt vun der 
Gemeng offréiert an déi Jugendlech gi 
während dem Stage net bezuelt.

 ASCHREIWUNG Zeréckschécken un:  
Maison Relais Heesprénger  
9, rue de Bettembourg L5810 Hesperange virum 28. Abrëll 2023)

 Numm:  Virnumm:

 Telefonsnummer & Email:  Matricule:

 Hausnummer & Strooss:  Postleetzuel an Uertschaft:

  Ech hun schon un engem Éischt Hëllefscours deelgeholl:  � Jo    � Nee
  Hëlt gären un der Formatioun fir Animateur vun Vakanzaktivitéiten deel.

 Ënnerschrëft

 Ech,   Papp, Mamm, Tuteur, erlaben mengem Kand:

   un dëser Formatioun deelzehuelen

 Ënnerschrëft

Wou?
Zu Hesper am Centre Nic Braun
Wéini?
Samsdeg, den 15. Juli 2023 (Kennenléieren)
Sonndes, den 16. Juli 2023
Samsdeg, den 22. Juli 2023 
Sonndes, den 23. Juli 2023
Déi genau Auerzäiten kritt dir per Courrier matgedeelt.
Inhalt vun der Formatioun: 
- Responsabilitéit vum Animateur 
- Risikopräventioun
- Notiounen vun éischter Hëllef
- Feierläschcours
- Spillgestaltung - Opbau vun engem Spillrepertoire
- Teamaarbecht ënnert Animateuren - Konfliktléisung
- Gruppendynamik
- Schaffe mat Kanner
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Pour les Jeunes / Jugend

ASCHREIWUNGE FIR 
VAKANZAKTIVITÉITE VUN  
DE JONKEN (12-22 JOER)

De Jugendtreff Hesper proposéiert dëst Joer während 2 Wochen eng Rei 
ofwiesslungsräich a spannend Aktivitéiten.
Wann dat dech interesséiert da mell dech einfach bis den 02/05/23 un.

Fir un de Vakanzaktivitéiten deelhuelen ze kënnen, braucht dir 
eng Memberskaart vum Jugendtreff Hesper.  

Déi 30€ fir d’Memberskaart ass op folgende Konto  
ze iwwerweisen:

IBAN BCEE LU31 0019 2555 5713 4000

ASCHREIWUNG FIR 

DONNEEË VUM JONKEN:

DONNEEË VUM TUTEUR  
(fir Mineurs)

 Woch vum 17 Juli 2023 bis de 23 Juli 2023  

 Woch vum 24 Juli 2023 bis de 28 Juli 2023

Numm : 

Virnumm :     Sexe :    

N° & Strooss : 

Code & Uertschaft :     

Tel.: GSM : 

Matricule :                  

Numm : 

Virnumm : 

Tel.: GSM : 

Ennerschrëft (Tuteur fir Mineurs):  

Schéckt dem Jugendtreff Hesper  
dëse Formulaire w.e.g. zeréck  
bis den 02.05.2023 : 

365, route de Thionville  
L5885 Hesperange  
oder per Mail op:  
pol.godinho@sejhesper.lu
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Famille / Familie

Second-Hand Verkauf für Schwangerschafts-, Baby- und Kleinkindartikel:
Kleider, Spielsachen, Kinderwägen, Sto� windeln, Tragetücher/-hilfen u.v.m. 

Wir bieten Ka� ee und Kuchen an.  Eine Spielecke für Kinder und einen 
„Puppen- und Kuscheltier-Trage-Workshop“ haben wir für unsere jungen Besucher geplant.

Bourse de seconde main d’articles de grossesse et de puériculture (bébés et bambins):
vente de vêtements, jouets, poussettes, couches lavables, écharpes de portage, 

portes-bébé et bien plus encore. 
Le café et le goûter seront o� erts. Un espace de jeux pour enfants et un « atelier de 
portage de poupées et doudous » sont prévus pour le plaisir de nos jeunes visiteurs.

Second-hand sale of di� erent articles for pregnancy, babies and small children:
clothes, toys, strollers, cloth diapers, baby (wrap) carrier and much more. 

We o� er co� ee and cake. A play corner for children and a 
“doll and teddy bear carrying workshop” are planned for our young visitors.

Itzig
20, rue de Contern

L-5955 Itzig (Bâtiment C)

fi nd us on 

www.liewensufank.lu

25.03
.2023

14:00-17:00

SECOND-HAND SALE
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Möchtest du Baby-Sitter werden, eine 
Ausbildung als Baby-Sitter machen, öfter als 

Baby-Sitter  gerufen werden? 
Möchten Sie eine Liste mit ausgebildeten Baby-

Sittern haben? 

Veux-tu devenir baby-sitter, faire une formation 
comme baby-sitter ou être demandé plus 

souvent comme baby-sitter ? 
Voulez-vous une liste de baby-sitters formés ? 

Unsere nächste Ausbildung für Baby-Sitter  
findet am 8. Juli 2023 statt.

Genauere Informationen folgen.
Du kannst dich auf unserer Internetseite anmelden.

Notre prochaine formation pour  
baby-sitter aura lieu le 8 juillet 2023.
De plus amples informations suivront.

L'inscription se fait sur notre site internet.

Melden sie sich bei / Contactez : Baby-Sitting an der Gemeng Hesper asbl
B.P. 15, L-5801 Hesperange     621 152 588    info@hesper-kanner.lu     www.hesper-kanner.lu 

Wir nehmen uns Zeit für Sie! 
Nous sommes à votre écoute !

Seit über  30 Jahren für Sie da.
Depuis plus de 30 ans à votre service.

Mo.-Fr. / Lu.-Ve.: 09:00-11:30  
berodung@liewensufank.lu
www.liewensufank.lu

?
?

? La commune de Hesperange soutient  
la Stëmm vun der Strooss

Les représentants de la commune de Hesperange continuent  
à soutenir la Stëmm vun Der Strooss.

En juin 2022 a eu lieu l'exposition Liewen op der Strooss, née grâce à la 
collaboration entre le Collège des Bourgmestre et Échevins de la com-

mune de Hesperange et la Stëmm vun der Strooss. Le but était de mettre 
en avant les visages riches en expressions des sans-abris, illustrés par les 
photographes Christian Kieffer, Laurent Blum et Guy Wolf tout en rendant 

hommage au Canadien décédé, George Nixon. Cette exposition est 
d'ailleurs encore visible dans le parc de la commune.

Mais cette fois-ci et après avoir déjà organisé une collecte dans le cadre 
du traditionnel marché de Noël, une collecte supplémentaire a été lancée 
en vue de contribuer au financement du nouveau restaurant social de la 

Stëmm, dont les portes viennent de s'ouvrir à Ettelbruck.
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Famille / Familie

Elo kënnt schonns déi 4. Broschür vum Club Haus eraus, woumat dann dat 1. Joer komplett 
ass, de Krees schléisst sech. Och dës Kéier kommen néi Aktivitéiten derbäi, dat wier:  

Nordic Walking, Functional Fitness, Qi Gong a Vëlo fueren um sportlechen Niveau. Et sinn 
awer och erëm Konferenzen, Sortien a kreativ Atelieren, Upcycling couture a Wiewen der-
bäi. Eemol am Mount bidde mir iech moies e gemeinsame Kaffisdësch un.

Voilà déjà la 4e brochure que le Club Haus sort, qui dès lors termine une première année 
complète d’activités. Cette fois, de nouvelles activités sont également ajoutées, à savoir: la 
marche nordique, le fitness fonctionnel, le Qi Gong et le vélo au niveau sportif. Il y a aussi des 
conférences, des sorties et des ateliers créatifs: Upcycling couture tissage. Une fois par mois 
nous vous proposons un petit-déjeuner au Club Haus. 

• Spadséiergang duerch den Hesper Park a 
gemeinsaamt Mëttegiessen

• Scrabble, Rummikub and more
• Quiz Nomëtteger
• Billard international: Carrom ¬Sjoelen

• Yoga
• Nordic Walking
• Functional Fitness
• Qi Gong

• Visite guidée à Luxembourg-Ville : 
Konscht(handwierk) an der Festungstad – 
Art(isanat) dans la ville forteresse

• Upcycling couture 

• Radiäshesie

• Hëllef fir den Handy a Laptop    

• Frühstück am Club Haus
• Djembé
• Komm mir Sangen – Allons chanter
• Keelespillen – Jeu de quilles
• Wandertouren - Randonnées

• Bien-être et Sérénité à travers les arts martiaux - 
Une initiation aux arts martiaux pour séniors

• Danze fir jiddereen
• Zumba Gold
• Pilates

• Iechternacher Sprangpressessioun – Procession 
dansante à Echternach

• Rees op Hamburg – Voyage à Hambourg

• Wiewen – tissage

• Den Universum am Glanz vun de Faarwen

Gesellegkeet / détente

Sport / bien-être

Ausfluch / Excursion

Kreatives / créativité

Konferenzen / conférences

Berodung / conseil

D’Personal vum Club Haus ass frou iech op hir Porte ouverte de Freide 14. Abrëll vu 14h00-
18h00 an e Samschde 15. Abrëll vu 10h00-14h00 anzelueden! 

Kommt laanscht an erlieft e gesellege Moment bei engem Stéck Taart oder Kuch an engem 
Gedrénks. Dir hutt d’Méiglechkeet iech mam Personal auszetauschen an d’Gebailechkeete 
kennen ze léieren.

Le personnel du Club Haus se réjouit de vous inviter à la porte ouverte le vendredi 14 avril 
de 14h00-18h00 et le samedi 15 avril de 10h00-14h00 ! 

Passez nous voir et profitez d’un moment convivial, il y aura de la tarte et du gâteau 
ensemble avec une boisson. Vous pourrez rencontrer le personnel du Club Haus et faire 
connaissance des lieux.

CLUB HAUS "AM SÄITERT"

ABRËLL

Freideg

14
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Ratgeber für Senioren 2023/2024Gutt liewen am Alter

Guide seniors 2023 / 2024

Gutt liewen am Alter

Aidez-nous à créer 
un Luxembourg 
plus inclusif

VOUS ÊTES EN 
SITUATION DE 

HANDICAP 

DITES-NOUS CE
DONT VOUS 
AVEZ BESOIN ! 

 

Participez sur
https://handicap.liser.lu 

handicap@liser.lu 585855-250 

Aidez-nous à créer 
un Luxembourg 
plus inclusif

VOUS ÊTES EN 
SITUATION DE 

HANDICAP 

DITES-NOUS CE
DONT VOUS 
AVEZ BESOIN ! 

 

Participez sur
https://handicap.liser.lu 

handicap@liser.lu 585855-250 
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Progresser en âge ne signifie en aucun cas être passif, mais plutôt se sentir en forme et re-
garder vers l’avenir d’une façon autonome et active.

Afin de mieux maîtriser les défis du vieillissement, la commune de Hesperange est très fière de 
publier sa deuxième édition du guide pour seniors, qui a pour but d’aider les personnes âgées 
à maintenir une vie autonome, même à un âge avancé.
Avec ce guide pour personnes âgées, nous souhaitons vous fournir une brochure 
d’information actualisée qui vous accompagnera tout au long de votre parcours à travers les 
différentes offres pour une bonne vie dans la vieillesse.
Les conseils généraux font tout autant défaut que les conseils concrets sur l’aide quotidienne 
aux personnes âgées.
Le guide sera disponible à partir du mois d’avril en la mairie.  
Nous espérons que ce guide vous facilitera votre vie quotidienne.

Romain Juncker  Marc Lies,
Echevin, affaires sociales bourgmestre

GUIDE SENIORS

GUIDE DU CITOYEN
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Si vous êtes nouveau dans notre commune, 
soyez les bienvenus ! « Eng Gemeng mat 

Flair », une commune qui est fière de vous of-
frir une grande qualité de vie. Un déménage-
ment présente toujours un grand défi. Afin de 
vous repérer rapidement dans votre nouvelle 
commune, je vous invite à lire ce guide du 
citoyen où vous trouverez de nombreuses 
informations p.ex. sur l’enseignement, les 
maisons-relais, l’environnement, le transport 

public et la mobilité douce. J’espère que ce 
guide deviendra un incontournable dans 
votre vie quotidienne. En mon nom personnel 
ainsi qu’au nom des membres du collège des 
bourgmestre et échevins, du conseil communal 
et de tous les collaborateurs, merci d’avoir 
choisi de vivre en notre commune.  
Gardez ce guide à portée de main.

Marc Lies,
bourgmestre
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MOIS DU DON 2023  
VUM ROUDE KRÄIZ

Ces dernières années n’ont pas été calmes. 
Les crises se succèdent les unes aux autres 

à un rythme effréné. Alors que le recul de la 
pandémie permettait d’espérer une accalmie 
sur le front social et sanitaire, le conflit en 
Ukraine a précipité des millions de personnes 
sur les routes, loin de chez elles.  

Ses conséquences se font sentir jusque dans 
notre prospère Grand-Duché. La hausse des 
prix de l’énergie et des produits de première 
nécessité met en effet en danger le budget des 
plus modestes, rendant l’aide de la Croix-
Rouge luxembourgeoise vitale pour les plus 
vulnérables.

En avril, la Section locale de votre commune 
sera active et engagée pour soutenir les 
activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise. 
« Le Mois du Don, permettra de soutenir 
l’action de la Croix-Rouge envers les jeunes 
qui sont nombreux à se sentir isolés suite à la 
pandémie, ou envers les ménages modestes 
impactés par l’inflation. Nous remercions de 
tout cœur celles et ceux qui nous soutiennent 
au niveau local et font preuve de  générosité. 
Cela nous permet de poursuivre notre action 
et d’ apporter du réconfort à ceux qui en ont 
besoin ! »

Au-delà même des frontières luxembour-
geoises, votre solidarité se fera sentir jusqu’en 
Ukraine, où nos équipes humanitaires viennent 
en aide à des familles, femmes et enfants 
victimes du conflit armé. D’autres zones 
géographiques, notamment les pays d’Afrique 
subsaharienne, bénéficient également du 
soutien de la Croix-Rouge luxembourgeoises, 
en collaboration avec les partenaires locaux. 
Ensemble, nous aidons toutes ces personnes, 
sans discrimination, à mener une vie digne.

Comment soutenir la CroixRouge pen
dant le Mois du Don ?
Vous avez différentes possibilités de montrer 
votre solidarité pendant le Mois du Don en 
faisant un don :

	Lorsque la Section locale de votre com-
mune viendra à votre rencontre, soit à 
domicile soit lors d’événements locaux ;

	Par virement au  
CCPL LU52 1111 0000 1111 0000  
(communication : Mois du Don 2023) ;

	Par carte bancaire sur www.moisdudon.lu ;

	Par téléphone en appelant le 2755.

Durant le Mois du Don, vous recevrez cer-
tainement un avis de passage des quêteurs 
de la Croix-Rouge luxembourgeoise avec les 
informations utiles pour effectuer votre don. 
En outre, le Mois du Don sera visible dans 
divers médias et sur les réseaux sociaux avec 
toujours la possibilité de faire un don. Ouvrez 
l’œil et montrez votre solidarité ! 

Nous comptons sur vous !

Du 30 mars au 30 avril, la Croix-Rouge luxembourgeoise lance le 
Mois du Don, événement phare lors duquel des bénévoles se mobil-
isent pour collecter des dons.

Pendant tout le mois d’avril, la Section locale 
de la Croix-Rouge se mobilisera dans votre 
commune pour soutenir les activités de la Croix-
Rouge luxembourgeoise.

Le Mois du Don est une action solidaire de col-
lecte de dons fondamentale pour permettre à 
la Croix-Rouge luxembourgeoise de poursuivre 
son travail, d’apporter de l’aide à ceux qui en 
ont besoin. En 2023, les besoins restent très 
élevés et vous pouvez aider, quel que soit le 
montant de votre don. Chaque don compte !



Avez-vous déjà entendu parler de Hoplr ? Il s'agit du réseau social de quartier de la 
commune de Hesperange, où les habitants peuvent apprendre à mieux connaître leurs 

voisins et leur quartier. 1 686 ménages utilisent déjà Hoplr pour partager des nouvelles, 
échanger des biens et demander de l'aide.
Le réseau de quartier Hoplr existe à Hesperange depuis presque 1 an maintenant ! 
L'occasion idéale de partager quelques chiffres. 1 686 des ménages à Hesperange sont 
désormais enregistrés. Ensemble, les voisins de Hoplr ont déjà posté 3 292 messages et 
24 763 réactions. En outre, 346 résidents se sont déjà inscrits pour travailler bénévolement 
dans la ville par le biais de la fonction d'aide aux voisins Hoplr.
La commune de Hesperange est également en contact avec les quartiers via Hoplr. 
Grâce à une plateforme externe, la ville peut recevoir et partager des messages sans 
être en mesure de voir les conversations du quartier. Au cours de l'année passée, ils ont 
déjà partagé des informations via le réseau de quartier, notamment sur des activités de 
quartiers, des travaux routiers, notifications des services publics et actions de solidarité 
dans la commune. 
À l'inverse, en un an, les résidents ont également partagé de nombreuses idées, questions 
et signalements avec les autorités locales. Via Hoplr, la commune a reçu des suggestions 
concernant la sécurité anti-effraction, des initiatives citoyennes et des avis généraux.
Vous n'êtes pas encore membre ? L'inscription est simple et gratuite. Téléchargez 
l'application ou surfez sur www.hoplr.com. En fonction de votre adresse, vous êtes au-
tomatiquement relié(e) à votre localité. Vous êtes déjà membre ? N'oubliez pas de parler 
de Hoplr à vos voisins, afin que la commune de Hesperange puisse célébrer son prochain 
anniversaire Hoplr avec, espérons-le, beaucoup plus de résidents à bord.

Près de 1 700 ménages utilisent déjà 
le réseau social de quartier dans la 
commune de Hesperange.

Activité

Commune de Hesperange - 5 quartiers

Les habitants placent 17 messages/semaine
Les habitants placent 150 commentaires/semaine
36 inscriptions par mois

Total des messages : 3.292
Total des interactions : 24.748

68,92%  
contribuent sur Hoplr

99,88% 
suivent les notifications de la commune

66,01% 
utilisent Hoplr chaque semaine

79,83% 
utilisent l'application mobile
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Les thèmes les plus populaires

Données des 6 derniers mois

Modération de la communauté
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Modération de la communauté

Activités
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  / Rückblick

 1-3 20.12.2022
  Les enfants lauréats du Concours 

international à Lidice (CZ) du 
cours artistique Art à l’Ecole de 
la commune de Hesperange: 
Olivia Le Cloirec, Claudia Venti et 
Sévan Yeterian

 4-14 16.12.2022
  Fête du personnel communal au 

CELO à Hesperange  

 15-25 11/18.12.20222
  Fête pour Seniors au CELO à 

Hesperange
 

 26-29 06.01.2023
  Concert « NOUVEL AN » au CELO  

à Hesperange
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Regard sur le passé / Rückblick
 1-7 15.01.2023
  Présentation des diplômes aux 

éleves de l’école de musique de 
la commune de Hesperange au 
CELO à Hesperange   

 8-12 20.01.2023
  Vernissage de l’exposition de 

tableaux de Dani Neumann en 
la mairie à Hesperange

 
 13-22 04.02.2023
  Inauguration de la kermesse au 

lotissement Rothweit II à Alzin-
gen organisée par le Syndicat 
d’Initiative de Hesperange

 23-25 06.02.2023
  Réunion d’information du 

Collège des Bourgmestre et 
Echevins sur le chantier à 
Howald Rangwee/rue des 
Scillas au CELO à Hesperange 

 26 20.02.2023
  Karnevalstimmung beim Ge-

meindepersonal im Rathaus
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