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LU | Léif Rëmelengerinnen,  
léif Rëmelenger,

Ech si frou Iech dës nei Editioun vun 
„Eis Gemeng“ kënnen ze presentéieren. 
An de leschte Méint si vill Aktivitéiten 
zu Rëmeleng organiséiert ginn. A wä-
rend de Summerméint komme vill inno-
vativ kulturell Eventer dobäi. Där fannt 
am Programm eng Rei Informatiounen 
dozou. D’Stad Rëmeleng bedeelegt 
sech um grousse Projet Esch2022, an 
am August lafen d’Aktivitéite ronderëm 
de Projet „Landscapes“ beim Wanter-
feld an um Wee bis bei d’Léiffrächen. 
Weider Informatioune kommen an den 
nächste Wochen no. Viru kuerzem huet 
an der fréierer Agence vun der Spu-
erkeess eise Pop-Up Spektrum seng 
Dieren opgemaach. Hei kann een an 
déi virtuell Technologien antauchen, 
an et kritt een eng Iddi, wat am Kader 
vum Esch2022 Projet „Rëm.xx“ am 
Hameshaus wäert oflafen.

Mär sinn déi éischt Gemeng, déi hire 
„Gîte touristique“ am Kader vum Mi-
netttrail vum ORT Sud an Esch2022 
ageweit huet. D’Gonneschhaus ass 
ee Bijou ginn. Hei stinn den Touristen 
a Wanderer bis zu aacht Schlofméig-
lechkeeten zur Verfügung. 

Eisen nationale Biergbaumusée (MNM) 
huet säit Ufanks Juli seng nei Emp-
fangs- an Expohall opgemaach. D’Vi-

siteuren an och d’Personal hu méi Plaz 
an uerdentlech Toiletten a Vestiairen, 
de Jean-Pierre Bausch Sall ass méi 
grouss gemaach ginn, mat enger Kit-
chenette, an et kann een hei Atelieren 
organiséieren.

D’Gemeng ass deemno ganz aktiv, 
grad ewéi eis Veräiner, a mär kënnen 
eis op e flotte Summer freeën. Ech 
wënschen Iech all gemittlech Wochen 
an eng schéi Vakanz.

Henri Haine, 
Buergermeeschter

FR | Chères Rumelangeoises,  
chers Rumelangeois,

Je suis heureux de vous présenter ce 
nouveau numéro de « Eis Gemeng ». 
Ces derniers mois, nous avons organi-
sé beaucoup manifestations à Rume-
lange. Pendant les mois d’été, de 
nombreux événements culturels in-
novatifs vont s’ajouter. Vous trouverez 
quelques informations y relatives dans 
notre programme. 

La Ville de Rumelange participe au 
grand projet Esch2022, et au courant 
du mois d’août les activités autour du 
projet « Landscapes » se dérouleront 
au site « Wanterfeld » et le long du che-

min menant vers la « Léiffrächen ». De-
puis peu, le Pop-Up Spektrum a ouvert 
ses portes dans l’ancienne agence de 
la Spuerkeess. Ici, vous pouvez vous 
immerger dans les technologies vir-
tuelles et obtenir un aperçu de ce qui 
va se passer prochainement dans le 
cadre du projet Esch2022 « Rëm.XX » 
dans le bâtiment Hames. 

Nous sommes les premiers à avoir 
inauguré notre « gîte touristique » dans 
le cadre du Minetttrail de l’ORT Sud et 
d’Esch2022. La maison Gonner offre 
un hébergement pour huit touristes 
ou marcheurs. 

Notre musée national des mines de 
fer (MNM) vient de déménager dans 
le tout nouveau hall d’accueil et d’ex-
position. Les visiteurs ainsi que le per-
sonnel y profitent de plus d’espace et 
des toilettes et vestiaires appropriés. 
La salle Jean-Pierre Bausch, à l’arrière 
du bâtiment, est plus spacieuse, avec 
une cuisinette, et on peut y organiser 
des ateliers.

Notre commune est dès lors très active, 
tout comme nos clubs, et nous pou-
vons nous réjouir de l’été à venir. Je 
vous souhaite des semaines agréables 
et de belles vacances.

Henri Haine, 
Bourgmestre

 ÉDITO
 Virwuert vum Buergermeeschter

D’Stad Rëmeleng bedeelegt sech um  
grousse Projet Esch2022, an am  
August lafen d’Aktivitéite ronderëm de  
Projet „Landscapes“ beim Wanter- 
feld an um Wee bis bei d’Léiffrächen. 
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ZUM GEDENKEN 
AN PAUL MARX

Manifestations

Wat war lass an 
eiser Gemeng?

Das ehemalige Schöffen- und Gemeinderatsmitglied Paul 
Marx verstarb am 24. Februar 2022 im Alter von 79 Jahren. 
Paul wurde am 28. Februar 1943 in Rümelingen geboren. 
Er erlernte den Beruf des technischen Ingenieurs und 
arbeitete bei der ARBED. Neben seiner Arbeit war Paul 
als Versicherungsagent tätig.

Am 21. Juli 1966 heiratete Paul Netty Küntzinger in Rüme-
lingen. 1968 wurde seine Tochter Malou geboren. Er war 
auch stolzer Opa von Bruce.

Am 12. Oktober 1975, im Alter von 32 Jahren, wurde Paul 
zum ersten Mal auf der Liste der LSAP in den Rümelinger 
Gemeinderat gewählt, wo er 18 Jahre lang Mitglied war. 
Nach den Wahlen von Oktober 1987 wurde Paul Mitglied 
des Schöffenrats unter Bürgermeister André Zirves. In dieser 
Zeit wurden unter anderem Wohnungsbauprojekte in der 
Cité Kiirchbierg realisiert, sowie das Kulturzentrum und die 

Sporthalle. Paul war ein engagierter Lokalpolitiker, der sich 
stets für das Wohl seiner Mitbürger einsetzte.

Paul Marx war auch Mitglied in interkommunalen Syndi-
katen und lokalen Kommissionen, wo er ausgezeichnete 
Arbeit leistete. Der Vereinsmensch Paul war langjähriger 
Präsident des Handballclubs „Espérance Rumelange“ sowie 
der lokalen Sektion des Roten Kreuzes.

Bei den Gemeinderatswahlen von Oktober 1993, aus denen 
Paul als Zweitgewählter hervorging, sollte er wieder den 
Posten des ersten Schöffen unter Bürgermeister Will Hoff-
mann bekleiden. Aus gesundheitlichen Gründen musste 
er aber auf sein Mandat verzichten.

Wir danken Paul für seine aufopferungsvolle Arbeit im 
Interesse der Stadt Rümelingen und ihrer Bürgerinnen 
und Bürger, und werden ihn in bester Erinnerung halten.
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CDLR 76 – ZONE SONORE ET RADIO FANTOME

Complètement invisibles, comme générées par 
une radio fantôme, ces ondes de nature artifi-
cielle et naturelle, déforment et perturbent les 
perceptions du visiteur des lieux. Des oscilla-
tions sonores bousculent le rapport au temps 
et à l’espace créant des zones atemporelles. 
Des réminiscences sonores perturbent l’ordre 
habituel et naturel. Des événements passés se 
font encore entendre. Une faune et une flore 
pourtant inexistantes sont perceptibles à cer-
taines fréquences. Les phénomènes observés 
témoignent d’une activité qualifiée de « High 
Frequency Sonification ». 

Le public pourra à tout moment prendre connais-
sance de l’activité du site via l’émission web. 
L’adresse web du podcast sera annoncée dès 
le lancement de l’installation programmée pour 
le mois de septembre 2022.

Où ? Une zone à émissions sonores, mystérieuse 
et non identifiée : quelque part sur le Minett Trail 
qui traverse la Ville de Rumelange.

Quand ? À compter de septembre 2022

LANDSCAPES – LE PAYSAGE 
COMME ACTEUR – ET SCÈNE

Un collectif de huit artistes neuf artistes venus d’horizons 
différents, chacun représentant sa propre discipline, se 
sont ainsi mobilisés pour un projet qui entend promouvoir, 
avant tout, la création originale : Pol Belardi , Jill Crovisier, 
Serge Ecker, Michel Feinen, Lisa Keiffer, Claudia Passeri, 
Marc Pierrard, Lynn Theisen.

Dans une danse incessante, depuis plus de 170 ans, 
l’homme et la nature s’enlacent et se délaissent, la nature 
s’offre, l’homme l’exploite, la nature reprend le dessus, 
l’homme se repentit, tel un ballet ou une danse contempo-
raine au fil des décennies et des générations. C’est avec 
le regard détaché et une objectivité que nous permet la 
distance par rapport au passé, que s’offre à nous ce spec-
tacle unique et intemporel de l’interaction symbiotique 
entre l’homme et la nature. Véritable musée à ciel ouvert 
le projet « Landscapes » nous invite à redécouvrir notre 
passé, à chérir l’instant présent et à nous projeter vers 
l’avenir au sein des réserves naturelles « Léiffrächen » 
et « Hutbierg ». Le passé, par les paysages formés par la 
main de l’homme, l’exploitation de la nature, l’extraction 
du minerai de fer, les crevasses et les entrées des tunnels 
condamnées sont de véritables portails vers un monde 
souterrain et mystérieux.

« Remix nature » ! Le présent, par un constat sans artifices 
et sans excuses, le point de convergence entre ce qui était 
et ce qui sera, par la possibilité de se remettre en question 
et de retrouver sa place dans cette nature à l’image de 
notre société, est en constante évolution.

« Remix yourself » ! Le futur, par la nature qui reprend tous 
ces droits, les chemins du fer qui disparaissent sous une 
végétation dense, la corrosion qui décompose les vestiges 
de notre passé industriel et un effort de protection de 
l’environnement.

Où ? Sur le terrain de la Commune de Rumelange sur 
le site « Kiowa Bouschéisser » et sur le chemin entre le 
Monument National des Mineurs qui surplombe la localité 
de Kayl / Tétange.

Quand ? 01.08. – 31.10.2022
Les weekends du 6 / 7 et du 20 / 21 août, des visites guidées 
seront organisées et des concerts et spectacles de danse.

PROJETS ESCH2022

GONNERHAUS – GITE INSOLITE ET ORIGINAL

Située sur le site du Musée National des Mines, 
la Maison Gonner, ainsi dénommée dans le 
langage populaire, longe le chemin minier de 
la rue des Mines.

Au début du 20e siècle, elle hébergeait les bu-
reaux administratifs des exploitations minières 
de Monsieur Nicolas Gonner-Nau, maître de 
forges de Rumelange.

Cette bâtisse qui constitue par son architecture 
typique un précieux témoin des immeubles in-
dustriels de l’époque, a bénéficié d’une réno-
vation en 2021. Le GONNERHAUS comme elle 
est désormais appelée s’est également enrichi 
d’un module la transformant ainsi en un cosy 
hébergement insolite et original.

CONNECTÉ À LA NATURE
Sur les anciens murs de l’édifice, des nids en 
céramique ont été installés pour accueillir des 
oiseaux. La partie extérieure du GONNERHAUS 
s’inscrit d’ailleurs au programme de l’Unesco 
« Man and the Biosphere ». À l’intérieur, une paroi 
en céramique, représentant un arbre, divise les 
espaces et invite ainsi la nature au cœur même 
du gite.

Le GONNERHAUS fait partie des 11 projets de 
gites insolites qui ont été créés tout au long 
du parcours de randonnée Minett Trail pour 
accueillir les randonneurs dans des endroits 
« magiques ». Dans le cadre d’Esch2022 et du 
projet « Minett Unesco Biosphère », Pro-Sud et 
l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils 
(OAI) avaient lancé un grand concours d’archi-
tecture à cet effet.

Où ? À Rumelange, sur le Minett Trail, rue des Mines, à 
150 m du Musée national des Mines et du site SPEKTRUM.

Le Minett Trail
Long de 90 kilomètres et découpé en 10 tronçons, le Minett 
Trail traverse toutes les communes de la Biosphère Minett 
UNESCO. Ce sentier de randonnée permet de partir à la 
découverte de la nature et de la biodiversité de la région, 
de son patrimoine industriel et de ses charmantes com-
munes dont Rumelange est un bel exemple.
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Mahalaga – Landscapes Landscapes

 Symphony of a 
 Thousand

 Le champ des sirènes Terebra

Léiffrächen, Kayl   <――― >   Wanterfeld, Rëmeleng

UN MUSÉE À CIEL OUVERT

 Paysages Mineurs 
Majeurs

Anthroposcape

Framing the landscape

 Nous avons remué 
 terre et ciel

Du 1er août au 31 octobre 2022
Weekends « visites guidées, concerts et spectacles » 
06/08/2022 – 07/08/2022 et 20/08/2022 – 21/08/2022
De 14h00 – 19h00

Asyl pour 
animaux

Kiowa Bouclub,
Wanterfeld

Départ du 
parcours

Accès au site

Kayler Kaulen

Léiffrächen –
Monument national 
des Mineurs

I am Lisa Keiffer, a multidisciplinary Graphic Designer and Design 
teacher, based in Luxembourg. I am a full-time creative mind, 
constantly driven by my curiosity and always in search of new 
challenging experiences. With a keen eye for details and a fond-
ness for cross-disciplinary approaches, my work covers a diverse 
range of jobs, ranging from  art direction, branding and identity, 
packaging design and editorial. I have a deep knowledge in print, 
paper finishing and pre-press and a fondness for materiality and 
the physicality of design. www.lisakeiffer.com

Luxembourgish award winning dance artist Jill Crovisier works as 
a dancer, choreographer, videographer, sound designer, educator 
and artistic director of the JC movement production. Jill has been 
travelling around the world for the past 16 years and participated 
in numerous dance festivals and choreographic competitions. The 
multidisciplinary artist aims to connect people through art and 
shares with conviction the message: 'What moves us makes us the 
mover we are.' www.jcmdance.com

 INDEPENDENT ARTIST

After studying fine arts in Strasbourg, Misch first worked as a graphic 
designer, before concentrating on his own creations as a freelance 
artist. His work is focused on industrial history, landscapes and  
architecture. He uses metal objects, photography, video and drawing 
to create multi-disciplinary installations involving sound and  
mechanics. He is an active member of the collectives DKollektiv and 
FerroForum and a percussionist for various musical projects.  
IG: @mischfeinen

Lynn Theisen is a professional photographer, known for her 
aesthetic and colorful photographs.
Born to a Luxembourgish father and a Thai mother, Lynn has lived 
and worked in Berlin for five years before moving to Luxembourg. 
She has been working at her studio at the 1535° Creative Hub
in Differdange since 2017. www.lynntheisen.com

I used to play the guitar in a band, called dEFDUMp, from 1993 
until 2008. Over the years, I learned a lot about different com-
puter programs, video, photography, printing techniques and was 
introduced to a large palette of mediums, which now mostly find 
their way into my work.The greater part of my works are large 
multimedia installations. While the primary accent is set on the 
paintings and photographs, sculptures and different «props», as 
well as selfproduced videos or sound backgrounds, are used to  
set them in extented contexts. www.marcpierrard.net

Polyvalence et créativité dans le domaine du son, mise-en-œuvre 
persévérante d’une réelle vision musicale et une éternelle  
recherche du renouveau : voilà une description adéquate de Pol 
Belardi. On l’entend à la guitare basse, au vibraphone, au piano, 
à la contrebasse, aux synthétiseurs, en tant que compositeur, 
leader de groupe, musicien d’orchestre classique, dans des  
projets électro, à la jazz jam, sur les grandes scènes de la  
musique rock, dans les films … bref, un caméléon de la musique qui 
est toujours prêt à surprendre ! www.polbelardi.com

Paysage « rural », « urbain », « naturel » ou autre,  
la notion de paysage n’est pas aisée à définir. Elle 
évoque en effet des images différentes pour chacun  
d’entre nous.

La convention européenne du paysage le définit 
comme suit : « Le paysage désigne une partie du terri-
toire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de facteurs naturels  
et/ou humains et de leurs interrelations. »

Le paysage est évolutif de par les actions que 
nous y menons ; il engage donc notre responsabilité  
sur son devenir.

Dans notre région, nous pouvons constater des 
changements parfois brutaux, parfois plus doux.  
Toutefois, c’est surtout l’exploitation du sous-sol, 
l’installation d’infrastructures de transport,  
l’implantation de mines à ciel ouvert et le déverse-
ment des scories de la sidérurgie qui ont façonné  
ces paysages que la nature a modelé durant des  
millions d’années. 

Afin de permettre une démarche intéressante et  
pluridisciplinaire, nous avons souhaité y associer  
de jeunes artistes originaires de la région ou  
travaillant dans la région et représentant différentes 
façons de s’exprimer : la photographie, la danse,  
l’architecture, la musique, la peinture, les arts 
plastiques, le design, …

 Léiffrächen ( Kayl ) — Wanterfeld 
  ( Rëmeleng ), parcours dans les 
deux sens

Du 1er août au 31 octobre 2022
Accessible 7/7 jours & 24/24 hrs

  

06/08/2022 - 07/08/2022
20/08/2022 - 21/08/2022
De 14h00 à 19h00
Inscrivez-vous pour les visites guidées: 
T. 56 66 66 398 ou M. culture@kayl.lu

À pied ou en vélo

  

Rumelange Langegrond

Place GD Charlotte 
Rumelange

Parking rue des 
Martyrs

Schungfabrik Téiteng
Parking Cactus

Parking Brill Käl

Monument national des 
Mineurs Léiffrächen

Serge Ecker, s’intéresse à la représentation du réel à travers le  
prisme des nouvelles technologies: logiciels de recomposition d’espaces, 
images de géolocalisation, scan 3D et impression 3D sont les outils de 
ce néo-sculpteur. Ses œuvres reflètent son approche, qui se présente 
comme une interprétation contemporaine du formalisme et des aspects de 
la densité construite des « façades » et des textures de divers inter-
stices. Serge Ecker navigue entre artisanat et improvisation dans le 
spectre des nouvelles technologies. Il adopte consciemment une vision 
critique du mysticisme des technologies numériques et de la dévaluation 
de l’artisanat. Il se réapproprie et synthétise le réel, questionne 
l’authenticité. www.sergeecker.com

Claudia Passeri vit au Luxembourg et en Italie. Elle a remporté  
le Edward Steichen Award Luxembourg (2011) et a notamment exposé 
au Mudam, au BOZAR et aux Rencontres de la Photographie d’Arles. 
Au Luxembourg, sa pièce Zeitgeist - Karl Cobain (2016) est visible 
au Casino ; sa fresque Sous le haut patronage de nous-mêmes (2019) 
orne la façade de la Chambre des salariés du Luxembourg. Elle a 
effectué une résidence à l’ISCP à New York et à la Fonderie Darling 
à Montréal. Elle a co-fondé les projets curatoriaux et de recherche 
« Agence Borderline » et « Common Wealth » (bourse Bert-Theis 
2019). www.claudiapasseri.com

2001 is an architecture company.
The abstraction of its name symbolizes its ambitions to operate 
discreetly yet determinedly and strategically in the environment 
practiced by society.
This environment defines our fields of interests, activities and 
scales: Territories, buildings, spaces and ideas.
2001 is: Philippe Nathan, Sergio Carvalho, Julie Lorang,  
Lise Mortehan, Anne-Sophie Betz, Ludovica Not, Andra Nicolescu,  
Jacopo Puccio, Mario Alvarez, William Henry www.2001.lu
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D’SEELBUNN – LES 4 
SCULPTURES DU FUNICULAIRE

Le « d’Seelebunn » également appelé 
le funiculaire, désigne le transporteur 
aérien Ottange-Differdange qui servait 
à acheminer le minerai des mines. 

Long de 12,7 km, il a fonctionné de 
1906 à 1980 et a fait, à ce titre, partie 
intégrante du paysage du Bassin Mi-
nier pendant plusieurs générations. 

Pour mettre en lumière l’histoire de 
l’industrie minière, les Villes de Esch-
sur-Alzette et de Rumelange, en col-
laboration avec le Centre Nature et 
Forêt Ellergronn ont choisi d’engager 
une collaboration avec le bureau Beng 
Architectes Associés et l’artiste Wouter 
Van der Vlugt.

Wouter Van der Vlugt s’est inspiré de la 
verticalité des pylônes des funiculaires 
et de la forme organique naturelle de 
la forêt où ils sont enracinés. Cette 
référence à la forêt prend tout son sens 
en utilisant la technique de la sculpture 
sur bois, une technique ancestrale et 
écologique, la replaçant au centre des 
préoccupations actuelles.

Cela se concrétise par la création 
de 4 sculptures qui sont érigées sur 
les fondations d’anciens pylônes au-
jourd’hui disparus. Deux sculptures 
sont implantées sur la colline du terri-
toire de Rumelange et deux autres en 
contrebas, à Esch-sur-Alzette.

Où ? Dans la nature sur les territoires 
de Rumelange et d’Esch-sur-Alzette

Quand ? Les deux premières sculp-
tures devraient être finalisées en juil-
let et devraient être installées dans 
chaque commune sur un pylône libre. 
Elles seront localisées sur le chemin 
derrière le Centre Ellergronn qui monte 
jusqu’à Rumelange.

VOCAL BAND – UNE CHORALE 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Redonner envie aux jeunes de chanter, de s’en-
gager dans la musique sans forcément disposer 
d’un savoir-faire poussé pour maîtriser un instru-
ment. Et les convaincre ensuite qu’ils peuvent 
non seulement chanter mais monter sur scène 
avec juste leur voix pour se faire entendre.

C’est l’objectif de Vocal Band, projet qui s’est 
accompagné de la création d’une « nouvelle 
chorale » baptisée les Minetter Buggies. 

Ce projet a été développé et mené en collabora-
tion avec la chanteuse de jazz luxembourgeoise 
aux origines britanniques, Claire Parsons. 

Pour préparer leur grand rendez-vous sur scène, 
les chanteurs amateurs, jeunes et moins jeunes, 
ont enchaîné les stages, les temps de répétition 
et d’enregistrement mais également de création 

pour écrire leurs propres compositions, depuis 
l’été dernier. Ces rencontres intergénération-
nelles ont été organisées à la Maison des Jeunes 
de Kayl et à la Maison des Jeunes de Rumelange.

Où ? À la Schungfabrik, le centre culturel de 
Kayl, les maisons des jeunes des communes 
de Kayl / Tétange et Rumelange, d’autres lieux 
à être confirmé bientôt.

Quand ? Les dates des concerts seront très 
prochainement annoncées.

NOCES D’OR GEORGES OO NEUENS
13. 11. 2021

Le  13  novembre  2021, Monsieur Henri Georges et son 
épouse Madame Annette Neuens ont été accueillis à 
l’Hôtel de Ville pour une petite réception à l’honneur de 
leurs noces d’or. Le couple a été uni par le mariage, le 
13  octobre  1972 à Junglinster. Ils sont les fiers parents 
de deux enfants, dont un garçon Didier Georges et une 
fille Carmen Georges. Après un vin d’honneur, le Collège 
échevinal a remis un petit cadeau au couple.
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Am 12. Februar findet jährlich, zu Ehren von Jean-Pierre Bausch, eine Ge-
denkfeier in Rümelingen statt. Auf Einladung des OGBL Kayldall und der LSAP 
Rümelingen, hat man sich beim Denkmal im Rümelinger Stadtpark versammelt, 
um Jean-Pierre Bausch zu gedenken.

Jean-Pierre Bausch (1891 – 1935), genannt Jemp, war Bergmann, Bürgermeister 
von Rümelingen und Abgeordneter. Er hat sich für die Interessen und Rechte 
der Arbeiterklasse eingesetzt. Er verunglückte tödlich am 12. Februar 1935 in 
der Mine Walert, in welcher sich heute das Grubenmuseum befindet. 

Simone Asselborn-Bintz, Bürgermeisterin von Samen und LSAP Abgeordnete 
hielt die Rede zu Gedenken an Jean-Pierre Bausch.

ZUM TODESTAG VON 
JEAN-PIERRE BAUSCH
12. 02. 2022

Freideg, den 11. Februar 2022 waren den Ierfgroussherzog 
Guillaume an d’Ierfgroussherzogin Stéphanie a Begleedung 
vum Tourismusminister Lex Delles op Besuch am Nationale 
Biergbau Musée zu Rëmeleng. Mat engem Bouquet Blumme 
vum klenge Marijana sinn si mat vill Freed vun de Respon-
sabele vum MNM an dem Schäfferot empfaange ginn. An 
der Minn kruten si vum Denis Klein all d’Renseignementer 
an Informatiounen iwwert déi verschidden Ofbautechnike 
vum Eisenäerz, wéi déi sech mat der Zäit entwéckelt hunn 
a wéi hei geschafft ginn ass.

IERFGROUSSHERZOGLECH 
KOPPEL OP BESUCH AM 
MUSÉE NATIONAL DES MINES
11. 02. 2022

© René SCHO 2022

© René SCHO 2022

© René SCHO 2022

© René SCHO 2022
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INTERNATIONALE FRAENDAG 
„20 JOER MAKADAMMEN“
08. 03. 2022

Am Kader vum internationale Fraendag, dënschdes den 
8. Mäerz 2022, hat d’Chancëgläichheetskommissioun, a 
Kollaboratioun mam Schäfferot, op den 20. Jubiläum vun 
de Makadammen invitéiert. De Cabaret am Centre Culturel 

„André Zirves“ huet vill Léit ugezunn a si konnten etlech flott 
Momenter vun de Makadamme Revue passéiere loossen.

Am Februar 2001 huet de „Conseil national des femmes 
du Luxembourg“ d’Gemengen opgefuerdert eppes ze 
organiséiere fir „d’Journée internationale de la Femme“. 
Doropshi sinn d’Makadamme vun Dammen aus der Ge-
meng Réiser gefrot ginn op si als d’Frae vum Lëtzebuerger 
Theater hinnen net wéilten e puer Sketcher virdroen. Si 
hunn dunn e klenge Programm zesummegestallt an haten 
deen Owend (7. Mäerz 2001) vill Succès. Kuerz drop sinn 
si vun e puer Leit aus dem Sall gefrot gi fir de Programm 
och bei hinnen opzeféieren. Si hu sech e Numm gesicht 
deen haaptsächlech gutt sollt klengen an d’Makadamme 
ware gebuer.

Den 12. Mäerz 2022 hunn den Änder Thill, d’Sonja Schmitz 
an den Dan Theisen, als Ensembele Tri2pattes mat hirem 
neie Programm „Keen Doheem“ nees d’Laachmuskele vun 
de Spectateuren erausgefuerdert. Hire Comedy Programm 
besteet aus engem Mix aus flotter Musek mat Gesang, 
Pantomimm, Clownerie a lëschtege Sketcher, alles aus 
eegener Fieder. 

No „une vie de merde – vu Peschtvullen an anere komesche 
Kauzen“ a „Plakeg a mat vill Gejäiz“ sinn si mat „Keen Do-
heem“ scho fir déi 3. Kéier bei eis zu Rëmeleng op Besuch. 
Zënter 2013 sinn si mat vill Engagement op de Büne vum 
Lëtzebuerger Land ënnerwee an dat alles fir de gudden 
Zweck. Den integralen Erléis vun hiren Optrëtter geet un 
d’Écoles de brousse du Sénégal. Si selwer si Member vun 
dëser Organisatioun, déi hëlleft de Kanner an der Brousse 
vum Senegal besser Schoulen a besser Léierbedéngungen 
ze erméiglechen. Si iwwerzeegen sech och selwer op der 
Plaz dovun dass hir Gelder fir dësen Zweck agesat ginn.

 CABARET 
TRI2PATTES
12. 03. 2022
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Dans le cadre d’Esch2022 Capitale européenne de la culture, le Collège 
échevinal de la Ville de Rumelange, en collaboration avec les responsables 
du NEST Théâtre, avait invité à la Foire du Sommeil « EKINOX » – Centre 
Dramatique National transfrontalier de Thionville. Une superbe météo don-
nait au spectacle le succès qu’il méritait, car beaucoup de gens étaient au 
rendez-vous. À partir de 14:30 heures, un vaste programme d’animations a 
été proposé comme un marché d’artisans, mini conférences, spectacles pour 
enfants, ateliers, expositions, films, radio mobile, comédiens, musiciens, etc. 
Toute la ville s’était transformée en théâtre à ciel ouvert. La journée a été clô-
turée par un repas des rêves. 

Un grand Merci à ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation.

EKINOX
26. 03. 2022
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Um Freideg, den 1. Abrëll 2022, ass 
déi nei Saison vum Wochemoart bei 
kalen Temperaturen agelaut ginn. De 
Schäfferot hat fir d’Ouverture op eng 
kleng Receptioun agelueden. De Buer-
germeeschter huet der Madam Angèle 
Zarotti als Responsabel vum Moartver-
band e Bouquet Blummen iwwerreecht 
fir hir am Numm vun der Stad Rëmeleng 
Merci ze soen.

OUVERTURE VUM 
RËMELENGER MOART
01. 04. 2022

Um 1. Mee 2022 huet d’Harmonie Municipale, de Centre 
d’intervention et de Secours Rëmeleng, d’Jugendpomp-
jeeën an de Musée des Mines e Meekranz bei der Gemeng 
a beim Buergermeeschter doheem opgehaangen. De 
Schäfferot huet Léit op der Gemeng fir eng kleng Recep-
tioun empfaangen.

VIVE DEN 1. MEE 2022
01. 05. 2022

All Joer am Mäerz mécht d’Stad Rëmeleng 
en Opruff fir eng grouss Botz duerch d’Quar-
tieren. Leider gëtt nach ëmmer vill Dréck 
onnéideg an d’Natur gehäit oder do ofgela-
gert. Vill Fräiwëlleger vu Veräiner an Asso-
ciatiounen hunn dëst Joer un der grousser 
Botz deelgeholl a konnte fir e gutt gefëllte 
Container suergen. Fir senge Bierger Merci 
ze soen, hat d’Stad Rëmeleng e Barbecue 
an e Patt offréiert.

GROUSS BOTZ
19. 03. 2022
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Dates à retenir 2022

INAUGURATION 
DU GÎTE 
TOURISTIQUE
02.06.2022

La Ville de Rumelange a été l’une des premières des 
11 communes ProSud à réaliser son projet « Gîte touristique 
Gonnerhaus » dans le cadre d’Esch2022, un des 11 gîtes 
insolites et originaux, intégré au Minett Trail de l’ORT Sud 
(www.visitminett.lu). Le logement à l’ancien bâtiment admi-
nistratif de l’industriel Nicolas Gonner a été inauguré le 2 
juin 2022 en présence du Ministre Georges Engel, Ministre 
du travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire. 
Monsieur Gonner était le fondateur de l’ancienne forge 
et de l’hôpital de la Ville de Rumelange. La façade de la 
maison a été conservée et les intérieurs ont été repensés 
à l’aide d’un caisson en bois préfabriqué.

08.2022

LANDSCAPES
01. 08. – 31. 10. 2022
Wanterfeld

SPILL A SPAASS 
01. – 12.08.2022
Centre Culturel
« André Zirves »

23 Dates à retenir 2022 EIS GEMENG

MARCHÉ MENSUEL 
Vendredi

05. 08. 2022
Place G.-D. Charlotte

PORTES OUVERTES 
PROJET LANDSCAPES

ESCH2022
20. – 21. 08. 2022

Wanterfeld

PORTES OUVERTES 
PROJET LANDSCAPES
ESCH2022 
06. – 07. 08. 2022
Wanterfeld
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KERMESSE
01. – 09. 10. 2022

Place G.-D. Charlotte

09.2022

MARCHÉ MENSUEL 
Vendredi
02. 09. 2022
Place G.-D. Charlotte

ROCK DEN ATELIER
Samedi

10. 09. 2022
Am Gemengen-Atelier

BIKE, BREAKFAST & 
SECOND HAND 

Samedi 
18. 09. 2022
Place G.-D. Charlotte

10.2022

MARCHÉ 
D’AUTOMNE

Samedi
08. 10. 2022
Grand-rue

ESCH2022 –
CONFÉRENCE 
DE PRESSE

Jeudi
13. 10. 2022
Centre Culturel 
« André Zirves »

JOURNÉE DE LA 
COMMÉMORATION 

NATIONALE 
Dimanche

09. 10. 2022
Parc Municipal

PASSAGE DU 
FLAMBEAU 

DIFFERDANGE-
RUMELANGE 

Jeudi
20. 10. 2022
Differdange

25 Dates à retenir 2022 EIS GEMENG

FÊTE DE RETRAITÉS
Jeudi

06. 10. 2022
Hall Sportif Will Hoffmann
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DE BICHERBUS  
KËNNT OP RËMELENG
vun 10:15 – 10:55

29. Juli

30. September

21. Oktober

18. November

09. Dezember

Informations générales

Allgemeng  
Informatiounen
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 „EIS BEEM HU CHARAKTER!“
Fin de Campagne proactive de sensibilisation

4

2

5

1

1  ROTBUCHE (FAGUS SYLVATICA) 

Âge estimé 160 Ans
BHD 136 cm
Hauteur absolue 22 m
Etat de santé Bon (sècheresse)
Coordonnées GPS 68971 E – 58143 N (LUREF)
Remarque  „Bei der Ligebänk“

2  SPANISCHE TANNE (ABIES PINSAPO) 

Âge estimé 80 Ans
BHD 160 cm
Hauteur absolue 22,5 m
Etat de santé Bon
Coordonnées GPS 70321 E – 58517 N (LUREF)
Remarque Rue de l’usine

3  ROTBUCHE (FAGUS SYLVATICA) 

Âge estimé 70 – 80 Ans
BHD ± 55 cm
Hauteur absolue 17,5 m
Etat de santé Bon 
Coordonnées GPS 68402 E – 59745 N (LUREF)

4  WINTERLINDE (TILIA CORDATA)  

Âge estimé 120 Ans
BHD 120 cm
Hauteur absolue 23 m
Etat de santé Bon
Coordonnées GPS 69606 E – 58649 N (LUREF)
Remarque école

5  GINKGO (GINKGO BILOBA) 

Âge estimé 100 Ans
BHD 85 cm
Hauteur absolue 13 m
Etat de santé Bon
Coordonnées GPS 69962 E – 57887 N (LUREF)
Remarque Centre sportif

28
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ROTBUCHE 
(FAGUS SYLVATICA)

ROTBUCHE 
(FAGUS SYLVATICA)

SPANISCHE TANNE
(ABIES PINSAPO)

GINKGO 
(GINKGO BILOBA)

WINTERLINDE 
(TILIA CORDATA) 



Des récipients contenant des résidus et des ustensiles utilisés 
auprès des sites de collecte mobiles de la SuperDrecksKëscht® 

et dans les centres de recyclage. Les polluants soient traités et 
éliminés dans le respect de l’environnement et que les produits 
valorisables – en particulier les métaux des emballages – sont 
également recyclés. De plus, les résidus de peinture ne sont 
pas simplement incinérés, mais transformés en combustibles de 
substitution.

Behälter mit Resten und benutzte Utensilien können über die mo-
bilen SuperDrecksKëscht®-Annahmestellen und in den Recycling-
centren abgegeben werden. Schadstoffe werden umweltgerecht 
behandelt und entsorgt, auch Wertprodukte - insbesondere Me-
talle aus Verpackungen werden wieder verwertet. Die Farbreste 
werden zudem nicht einfach so verbrannt, sondern zu Ersatz-
brennstoffen aufbereitet.

Entsorgung und Verwertung !
Elimination et recyclage !

• Umweltfreundliche Holzschutzmittel, Farben und Lacke sind 
nicht nur gut für die Umwelt, auch für die Gesundheit.

• Bei Anwendung im Innenbereich auf schadstoffarme bzw. –freie 
Produkte zurückgreifen. 

• Auf Umweltlabel wie ‚Clever akafen‘ achten.
• Für ihren Zweck angemessene Gebindegrösse kaufen.
• Achten Sie darauf, dass das Produkt ergiebig ist. Sie vermeiden 

dadurch mehrfaches Streichen.
• Reste halten sich länger, wenn Sie die Behälter gut verschlos-

sen auf dem Kopf stehend lagern.
• Les produits de protection du bois, les peintures et les vernis 

respectueux de l‘environnement ne sont pas seulement bons 
pour l‘environnement, mais aussi pour la santé.

• En cas d’utilisation à l’intérieur, utilisez des produits à faible 
teneur en polluants ou exempts de polluants. 

• Veiller aux labels environnementaux tels que ‚Clever akafen‘.
• Achetez des emballages convenant à vos besoins !
• Veillez à ce que le rendement du produit soit élevé. Vous n’aurez 

pas besoin ainsi de passer plusieurs couches de peinture.
• Les résidus se conservent plus longtemps, si vous fermez bien 

les récipients et les stockez à l’envers.

Holzschutzmittel sind Wirkstoffe, die dazu bestimmt sind, einen 
Befall von Holz oder Holzwerkstoffen zu verhindern oder einen 
solchen Befall zu bekämpfen. Dies könnte durch holzzerstörende 
oder holzverfärbende Organismen entstehen. Der Unterschied 
wird zwischen physikalischen und chemischen Holzschutzmitteln 
gemacht. Zu den physikalischen Holzschutzmitteln gehören 
vor allem Lasuren, Öle und Wachse. Öle und Wachse sind 
Holzveredelungsmittel und schützen die Holzoberfläche 
in erster Linie vor Flecken, Schmutz, Staub und Kratzern. 
Chemische Holzschutzmittel werden hauptsächlich zum 
vorbeugenden Schutz von Holzbauteilen gegen holzzerstörende 
Pilze und Insekten eingesetzt. Sie enthalten Wirkstoffe, die bei 
unsachgemässem Umgang besonders gesundheitsschädlich 
sind. Im privaten Bereich sind sie in der Regel oft nicht notwendig. 
Nach dem Gebrauch sollen Verpackungen und Reste von 
Holzschutzmittel und verschmutzte Materialien unbedingt über 
die SuperDrecksKëscht® abgewickelt werden.

Les produits de protection du bois sont des substances actives 
destinées à prévenir une infestation du bois ou des matériaux en 
bois ou à contrôler une telle infestation. Cela pourrait être dû à des 
organismes qui détruisent le bois ou qui le décolorent. On fait la 
différence entre les produits physiques et chimiques de protection 
du bois. Les produits physiques de protection du bois comprennent 
principalement les vernis, les huiles et les cires. Les huiles et les cires 
sont des produits de finition du bois et protègent principalement 
la surface du bois contre les taches, la saleté, la poussière et les 
rayures. Les produits chimiques de protection du bois sont surtout 
utilisés pour protéger préventivement les éléments de construction 
en bois contre les champignons qui détruisent le bois et les 
insectes. Ils contiennent des substances qui sont particulièrement 
nocives pour la santé si elles ne sont pas utilisées correctement. En 
règle générale, ils ne sont souvent pas nécessaires dans le domaine 
privé. Après utilisation, les emballages et les restes de produits de 
protection du bois et les matériaux souillés doivent impérativement 
être évacués par la SuperDrecksKëscht®.

Informationen
Informations

Vermeidung
Prévention

Reste von Holzschutzmitteln, Farb- und Lackreste wie z.B. Lasuren, 
Öle & Wachse, sowie Verpackungen mit Resten, verschmutztes 
Arbeitsmaterial aber auch lösungsmittelhaltige Marker und Stifte 
enthalten Schadstoffe und gehören nicht in den Restmüll und 
schon gar nicht in den Abfluss !

Les résidus de produits de conservation du bois, de peintures et 
de laques comme par ex. les vernis, huiles & cires, ainsi que les 
emballages auxquels adhèrent des résidus, le matériel souillé, 
mais aussi les marqueurs et crayons renfermant des solvants 
contiennent des substances polluantes et ne doivent pas être 
mélangés aux ordures ménagères et encore moins être éliminés 
dans les éviers !

Holzschutzmittel
sauber arbeiten, auf Qualität achten, sicher verwerten

Produit de protection du bois 
travailler soigneusement, veiller à la qualité, recycler en toute sécurité

Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu
D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

• Eliminez les anciens produits de nettoyage dans les points de 
collecte de la SuperDrecksKëscht® !

• Ceux-ci, doivent être dans le récipient d‘origine.
• Les emballages de résidus problématiques (indiqués par le 

symbole de danger) sont à remettre à la SuperDrecksKëscht®.
• Les récipients vides sans symbole de danger appartiennent au 

sac bleu (Valorlux) ou un centre de recyclage.

•	 Entsorgen	Sie	alte	Reinigungsmittel	über	die	Sammelstellen	
der	SuperDrecksKëscht®	!

•	 Diese	sollten	im	Originalbehälter	sein.
•	 Auch	Verpackungen	mit	problematischen	Resten	(erkennbar	
am	Gefahrensymbol)	gehören	zur	SuperDrecksKëscht®

•	 Leere	Behälter	ohne	Gefahrensymbol	gehören	in	den	blauen	
Sack	(Valorlux)	oder	zum	Recyclingcenter.

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

Wasch- und Reinigungsmittel 
Die	korrekte	Anwendung	-	gut	für	Umwelt	und	Gesundheit	

Lessives et produits de nettoyage 
Une application correcte - bon pour l‘environnement et la santé

•	 Das	 Angebot	 an	Wasch-	 &	 Putzmitteln	 in	 den	 Supermärkten	
ist	 riesig.	 Für	 die	meisten	 Anwendungen	 genügt	 jedoch	 eine	
Handvoll	unterschiedlicher	Produkte.	

•	 Neben	 dem	 Einsatz	 von	 umweltschonenden	 Produkten	 sind	
auch	die	korrekte	Handhabung	der	Produkte	 (z.B.	Dosierung)	
sowie	die	 richtigen	Reinigungstechniken	 für	nachhaltiges	und	
ökologisches	Reinigen	unumgänglich.

•	 Die	SDK Akademie	bietet	zum	Thema	ökologisches	Reinigen	
verschiedene	Schulungen	an.

• La gamme de lessives et produits de nettoyage dans les 
supermarchés est énorme. Pour la plupart des applications 
cependant, une poignée de produits différents est suffisante.

• Outre l‘utilisation de produits respectueux de l‘environnement, 
la manipulation correcte des produits et les techniques de 
nettoyage adaptées sont indispensables pour garantir un 
nettoyage écologique.

• L‘SDK Akademie propose diverses formations sur le thème du 
nettoyage écologique.

Waschen	und	Reinigen	hat	immer	einen	Einfluss	auf	die	Umwelt,	
besonders	auf	die	Gewässer.	Daher	ist	die	Wahl	eines	ökologischen	
Wasch-	und	Reinigungsmittels	sowie	dessen	richtige	Anwendung	
(Dosierung,...)	 nicht	 nur	 für	 die	 Umwelt	 wichtig,	 sondern	 auch	
für	 die	 Gesundheit	 des	 Verbrauchers.	 Setzen	 Sie	 dabei	 auf	
umweltfreundliche	Produkte,	erkennbar	am	Clever	akafen	-	Logo.	

Zu	 den	 Produktgruppen	 gehören:	 Waschmittel,	 Weichspüler,	
Reingungsmittel	 wie	 z.B.	 Allzweckreiniger,	 Fensterreiniger,	
Fußbodenreiniger,	Spülmittel,	Kalklösung	usw.

Laver et nettoyer ont toujours des impacts sur l‘environnement, 
notamment sur les cours d‘eau. Ainsi le choix de lessives et produits 
de nettoyage écologiques et leur bonne utilisation (dosage, ...) 
ne sont pas seulement importants pour l‘environnement, mais 
également pour la santé des consommateurs. Optez pour des 
produits respectueux de l‘environnement, reconnaissable par le 
logo Clever akafen.

Les catégories de produits incluent : Détergent, adoucissant, 
produits de nettoyage tels que p. ex., nettoyant tout usage, 
nettoyant vitres, nettoyant sols, liquide vaisselle, solution de 
chaux, etc.

Informationen
Informations

Vermeidung
Prévention

Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu
D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

Anwendungstipps
Conseil d’application

•	 Beim	 Waschen	 Härtegrad	 des	 Wassers	
beachten

•	 Nicht	zu	heisses	Wasser	verwenden
•	 Keine	 Produkte	 vermischen,	 auch	 nicht	 im	
WC

•	 Hinweise	auf	der	Verpackung	beachten
•	 Staub	entfernen	bevor	man	nass	putzt
•	 Schmutzschleusen	 nutzen	 (z.B.	
abgeschlossener	 Eingangsbereich	 mit	
Teppich)

• Lors du nettoyage, prenez en considération 
le degré de dureté de l‘eau

• N‘utilisez pas de l‘eau trop chaude
• Ne mélangez pas les produits, même dans 

les toilettes
• Lire la notice sur l‘emballage
• Enlevez les poussières avant de laver
• Installez des « barrières à la poussière » 

(par ex. une entrée fermée avec un tapis)

Richtig Dosieren
Utilisez le bon 

dosage

Nur Originalgebinde 
verwenden

N’utilisez que des 
récipients originaux

Produkte nicht 
vermischen

Ne mélangez pas les 
produits

• Eliminez les anciens produits de nettoyage dans les points de 
collecte de la SuperDrecksKëscht® !

• Ceux-ci, doivent être dans le récipient d‘origine.
• Les emballages de résidus problématiques (indiqués par le 

symbole de danger) sont à remettre à la SuperDrecksKëscht®.
• Les récipients vides sans symbole de danger appartiennent au 

sac bleu (Valorlux) ou un centre de recyclage.

•	 Entsorgen	Sie	alte	Reinigungsmittel	über	die	Sammelstellen	
der	SuperDrecksKëscht®	!

•	 Diese	sollten	im	Originalbehälter	sein.
•	 Auch	Verpackungen	mit	problematischen	Resten	(erkennbar	
am	Gefahrensymbol)	gehören	zur	SuperDrecksKëscht®

•	 Leere	Behälter	ohne	Gefahrensymbol	gehören	in	den	blauen	
Sack	(Valorlux)	oder	zum	Recyclingcenter.

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

Wasch- und Reinigungsmittel 
Die	korrekte	Anwendung	-	gut	für	Umwelt	und	Gesundheit	

Lessives et produits de nettoyage 
Une application correcte - bon pour l‘environnement et la santé

•	 Das	 Angebot	 an	Wasch-	 &	 Putzmitteln	 in	 den	 Supermärkten	
ist	 riesig.	 Für	 die	meisten	 Anwendungen	 genügt	 jedoch	 eine	
Handvoll	unterschiedlicher	Produkte.	

•	 Neben	 dem	 Einsatz	 von	 umweltschonenden	 Produkten	 sind	
auch	die	korrekte	Handhabung	der	Produkte	 (z.B.	Dosierung)	
sowie	die	 richtigen	Reinigungstechniken	 für	nachhaltiges	und	
ökologisches	Reinigen	unumgänglich.

•	 Die	SDK Akademie	bietet	zum	Thema	ökologisches	Reinigen	
verschiedene	Schulungen	an.

• La gamme de lessives et produits de nettoyage dans les 
supermarchés est énorme. Pour la plupart des applications 
cependant, une poignée de produits différents est suffisante.

• Outre l‘utilisation de produits respectueux de l‘environnement, 
la manipulation correcte des produits et les techniques de 
nettoyage adaptées sont indispensables pour garantir un 
nettoyage écologique.

• L‘SDK Akademie propose diverses formations sur le thème du 
nettoyage écologique.

Waschen	und	Reinigen	hat	immer	einen	Einfluss	auf	die	Umwelt,	
besonders	auf	die	Gewässer.	Daher	ist	die	Wahl	eines	ökologischen	
Wasch-	und	Reinigungsmittels	sowie	dessen	richtige	Anwendung	
(Dosierung,...)	 nicht	 nur	 für	 die	 Umwelt	 wichtig,	 sondern	 auch	
für	 die	 Gesundheit	 des	 Verbrauchers.	 Setzen	 Sie	 dabei	 auf	
umweltfreundliche	Produkte,	erkennbar	am	Clever	akafen	-	Logo.	

Zu	 den	 Produktgruppen	 gehören:	 Waschmittel,	 Weichspüler,	
Reingungsmittel	 wie	 z.B.	 Allzweckreiniger,	 Fensterreiniger,	
Fußbodenreiniger,	Spülmittel,	Kalklösung	usw.

Laver et nettoyer ont toujours des impacts sur l‘environnement, 
notamment sur les cours d‘eau. Ainsi le choix de lessives et produits 
de nettoyage écologiques et leur bonne utilisation (dosage, ...) 
ne sont pas seulement importants pour l‘environnement, mais 
également pour la santé des consommateurs. Optez pour des 
produits respectueux de l‘environnement, reconnaissable par le 
logo Clever akafen.

Les catégories de produits incluent : Détergent, adoucissant, 
produits de nettoyage tels que p. ex., nettoyant tout usage, 
nettoyant vitres, nettoyant sols, liquide vaisselle, solution de 
chaux, etc.

Informationen
Informations

Vermeidung
Prévention

Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu
D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

Anwendungstipps
Conseil d’application

•	 Beim	 Waschen	 Härtegrad	 des	 Wassers	
beachten

•	 Nicht	zu	heisses	Wasser	verwenden
•	 Keine	 Produkte	 vermischen,	 auch	 nicht	 im	
WC

•	 Hinweise	auf	der	Verpackung	beachten
•	 Staub	entfernen	bevor	man	nass	putzt
•	 Schmutzschleusen	 nutzen	 (z.B.	
abgeschlossener	 Eingangsbereich	 mit	
Teppich)

• Lors du nettoyage, prenez en considération 
le degré de dureté de l‘eau

• N‘utilisez pas de l‘eau trop chaude
• Ne mélangez pas les produits, même dans 

les toilettes
• Lire la notice sur l‘emballage
• Enlevez les poussières avant de laver
• Installez des « barrières à la poussière » 

(par ex. une entrée fermée avec un tapis)

Richtig Dosieren
Utilisez le bon 

dosage

Nur Originalgebinde 
verwenden

N’utilisez que des 
récipients originaux

Produkte nicht 
vermischen

Ne mélangez pas les 
produits

• Eliminez les anciens produits de nettoyage dans les points de 
collecte de la SuperDrecksKëscht® !

• Ceux-ci, doivent être dans le récipient d‘origine.
• Les emballages de résidus problématiques (indiqués par le 

symbole de danger) sont à remettre à la SuperDrecksKëscht®.
• Les récipients vides sans symbole de danger appartiennent au 

sac bleu (Valorlux) ou un centre de recyclage.

•	 Entsorgen	Sie	alte	Reinigungsmittel	über	die	Sammelstellen	
der	SuperDrecksKëscht®	!

•	 Diese	sollten	im	Originalbehälter	sein.
•	 Auch	Verpackungen	mit	problematischen	Resten	(erkennbar	
am	Gefahrensymbol)	gehören	zur	SuperDrecksKëscht®

•	 Leere	Behälter	ohne	Gefahrensymbol	gehören	in	den	blauen	
Sack	(Valorlux)	oder	zum	Recyclingcenter.

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

Wasch- und Reinigungsmittel 
Die	korrekte	Anwendung	-	gut	für	Umwelt	und	Gesundheit	

Lessives et produits de nettoyage 
Une application correcte - bon pour l‘environnement et la santé
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Handvoll	unterschiedlicher	Produkte.	

•	 Neben	 dem	 Einsatz	 von	 umweltschonenden	 Produkten	 sind	
auch	die	korrekte	Handhabung	der	Produkte	 (z.B.	Dosierung)	
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Realiséiert  
Projeten

TABLIER PATENGRUND
Le tablier pont du Patengrund a été échangé par la CFL.

RUE DE L’USINE
Le passage à piétons dans la rue de l’usine a été sécurisé 
d’avantage et la couche de roulement a été renouvelée
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Cité Kirchbierg Rue des Artisans

Rue PatengrundCité Hierzesprong

COUCHE DE ROULEMENT
Des nouvelles couches de roulement ont été mis en place à la Cité Kirch-
bierg, dans la rue des Artisans, au Patengrund et à la Cité Hierzesprong.

EPICERIE MARIO ET 
LOGEMENTS JEUNES
Un graphiti du jeune artiste Jo Malano décore la deu-
xième partie du bâtiment du logements pour jeunes.

TOILETTE  
SKATERPISTE
Une toilette à lombricompostage a  
été mise en place à la Skaterpiste.

PLANTATIOUNS-
BAKKEN SCHOUL
Deux nouveaux bacs de plantations on été  
installés dans la cours du Précoce.

CHANTIER CFL
CFL huet op der Zuchlinn tëschent Téiteng a  
Rëmeleng Intermoselle nei Schinnen verluecht.
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DECO RONDPOINT
Des oeufs de Pâques ont décoré  
notre rond-point pendant la période festive.

NOUVELLES BORDURES
De nouvelles bordures ont été mises  
en place dans la rue du cimetière.

NOUVEAUX  
POTS DE FLEURS
Nouveaux pots de fleurs installés au rond-point.

RENOUVELLEMENT DES 
CHEMINS DU CIMETIÈRE
Au fur et à mesure les chemins entre  
les tombes funéraires sont remises en état.

OUVERTURE DE NOTRE 
POP-UP « SPEKTRUM »

Le projet SPEKTRUM, c’est une offre touristique à développer par les citoyens dans un espace physique, plus 
précisément encore les maisons sises au 14 – 16A, rue de la Bruyère à Rumelange qui ont autrefois appartenu 
au sculpteur Albert Hames (1910 – 1989). C’est le seul atelier préservé d’artiste au Luxembourg dont les mai-
sons sont classées monument national. Aujourd’hui, propriété de la Ville de Rumelange, ces maisons se sont 
métamorphosées en un lieu de création et d’hébergement touristique qui devrait attirer un public souhaitant 
vivre des expériences artistiques et créatives uniques et authentiques. Avec SPEKTRUM, Rumelange souhaite 
innover en matière de tourisme créatif, un secteur touristique en pleine mutation, afin de permettre à la nou-
velle génération de touristes de voyager autrement.
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