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LIEUX DE MÉMOIRE DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE À WALFERDANGE

Un nouveau monument commémoratif : « La grève des élèves-institutrices de l’École normale de Walferdange 
– 2 septembre 1942 »

Monument aux Morts érigé à Walferdange en 1949 et la Maison Dufaing.

Quarante-trois étudiantes de la 
Lehrerinnenbildungsanstalt (L.B.A.) de 
Walferdange avaient participé à la grève  
du 2 septembre 1942.

F 
En ce début d’automne 2022, les autorités 
de la commune de Walferdange inaugurent 
un monument en l’honneur des élèves- 
institutrices de l’École normale de Walfer-
dange ayant participé aux mouvements de 
grève de fin août-début septembre 1942 
après que Gustav Simon (1900-1945), chef 
de l’administration civile du Luxembourg 
occupé par l’Allemagne nazie (CdZ), avait 
imposé le 30 août le service militaire obli-
gatoire aux classes d’âge 1920-1924, plus 
tard étendu aux classes 1925-1927 (Dostert 
1985 ; Hohengarten 1991 ; Büchler 2017). 
Comme on pourra le lire dès le 5 octobre 
sur le panneau explicatif accompagnant 
le monument, le CdZ annonça également 
l’octroi de la nationalité allemande aux 
enrôlés au moment de leur prise de service. 
Ces deux décrets provoquèrent dans les 
jours qui suivirent une « grève générale » 
contre cette annexion de fait du  
Luxembourg au Troisième Reich.

Ainsi, quarante-trois étudiantes de la 
Lehrerinnenbildungsanstalt (L.B.A.), ins-
tallée au château de Walferdange, avaient 
boycotté le 2 septembre 1942 les cours en 
signe d’opposition au régime d’occupation 
nazi et à l’enrôlement de force des jeunes 
Luxembourgeois, en restant passivement 
assises en classe et en refusant de faire le 
salut hitlérien. Les jeunes grévistes furent 
arrêtées le lendemain, puis envoyées jusqu’en 
novembre-décembre 1942 à Marienthal et 
à Altenahr en Allemagne, dans des camps 
de rééducation dirigés par les Jeunesses 
hitlériennes (Wey 2020 et 2021). 
Quatre-vingts ans après, le monument 
situé aux abords du château de Walfer-
dange, proche du rond-point des Roses, 
rend hommage au courage civil de ces 
élèves-institutrices.1
Ce nouveau monument rend justice  
aux actes de bravoure des jeunes femmes 
résistantes et s’inscrit dans la lignée  
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1. Texte basé sur celui du panneau explicatif 
accompagnant le monument « La grève des élèves-
institutrices de l’École normale de Walferdange –  
2 septembre 1942 ».

d’une culture mémorielle matérielle locale 
portant sur la Seconde Guerre mondiale, 
particulièrement diversifiée et riche. Une 
réflexion que nous proposons de dévelop-
per à partir de la formule conceptuelle de 
« lieux de mémoire ». 
Une notion que le site Internet français 
Commission pour l’indemnisation des 
victimes de spoliations (C.I.V.S.) pré-
sente de la manière suivante : « Concept 
historique et objet d’histoire défini dans 
Les Lieux de mémoire, un ouvrage collectif 
en trois tomes publié sous la direction de 
Pierre Nora entre 1984 et 1992, le lieu de 
mémoire est un monument, un lieu ou un 
symbole, élément matériel ou idéel, qui 
participe de la constitution de l’identité 
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collective. Certains d’entre eux renvoient 
à des événements marquants du passé, 
très souvent intervenus dans un contexte 
dramatique, dont la collectivité a souhaité 
conserver la mémoire. »
Partant de cette acception, nous remar-
quons que, déjà en septembre 1945, donc 
tout juste à la fin du premier été de paix 
après les années sombres, les représentants 
des milieux associatifs fondaient l’Entente 
Walfer ayant pour but de promouvoir la 
réalisation d’un monument commémoratif 
de la Seconde Guerre mondiale (Unden-
ken 1949 ; Feider 1993).

Eist Monument! : 
« Monument aux Morts »
Ainsi se réunissent sous l’initiative de la 
ligue des anciens enrôlés de force Ons Jongen 
un conglomérat d’associations locales 
pour envisager, avec l’appui des autorités 
communales, la réalisation d’un monument 
commémoratif en l’honneur des récentes 
victimes de guerre, les Walfer Krichsvictimen 
a Märtyrer (Undenken 1949 ; Schmit 
1949 : 5-10 ; H.B. 1949 ; Feider 1993).
Parmi les vingt noms de personnes inscrits 
au tableau d’honneur « 1940-1945 Morts 
pour la Patrie » du monument aux morts 
inauguré le 9 octobre 1949 – dans le 
contexte de la Journée de commémoration 
nationale célébrée depuis 1946 – figurent 
Roger Barthel (1913-1944), Pierre Conrardy 
(1914-1943) et Josy Welter (1893-1943), 
qui tous les trois avaient payé de leur vie 
leur engagement antinazi (Undenken 
1949 : 16 et 20 ; Faber 1987 : 415-416  
et 419).
Les noms de onze enrôlés de force, dont 
neuf morts au front et deux décédés en 
captivité dans le camp de prisonniers de 
guerre soviétique de Tambov, représentent 
plus de la moitié des Walfer Krichsaffer : 
les Zwangsrekrutéiert Marcel Clemens 
(1922-1944), Émile Feltgen (1920-1943), 
Josy Goebel (1920-1943), Henri Hoff-
mann (1921-1943), Marcel Nilles (1924-
1944), Lucien Reichling (1921-1944), Poly 

Schumacher (1923-1944), René Wilhelmy 
(1922-1944), Camille Wintersdorf (1924-
1944) et les Tamboviens Fernand Funck 
(1921-1945) et Robert Hansen (1923-
1944) (Undenken 1949 : 15-20).
Nous relevons également les noms de 
deux réfractaires, l’un exécuté en prison 
et l’autre décédé dans un camp de concen-
tration après avoir essayé de se soustraire à 
l’incorporation forcée dans la Wehrmacht : 
Michel Medernach (192?-1945) et Jean 
Mercatoris (1920-1944) (Undenken 1949 : 
18). Au destin tragique de ces deux jeunes 
opposants au régime nazi, il importe 
d’associer Charles Rausch (1920-1942), 
militaire de la Compagnie des volontaires 
grand-ducale, qui fut transféré en dé-
cembre 1940 à Weimar dans le cadre d’une 
prétendue reconversion visant l’incorpora-
tion des soldats luxembourgeois dans  
la Wehrmacht ou bien dans la police  
allemande. Pour avoir refusé de servir dans 
la Waffen-SS, il succomba au calvaire qu’il 
avait connu d’abord dans les geôles nazies 
et finalement au camp de concentration 
d’Auschwitz (Undenken 1949 : 19 ; Faber 
1987 : 418 ; Melchers 1993 : 77-82).
Deux jeunes gens furent victimes des condi-
tions de vie durant le Reichsarbeitsdienst 
(RAD), le service de travail obligatoire qui 
précédait l’enrôlement de force dans la 
Wehrmacht : Willy Lamesch (1920-1944) 
et Bernard Nesen (1922-1944) (Undenken 
1949 : 18). Aux noms de ces deux victimes, 
les responsables de l’Entente Walfer étaient 
convenus d’ajouter Antoine Sassel, qui, à 
l’âge de 35 ans, avait perdu la vie le 11 mai 
1944 à Luxembourg lors du bombardement 
de la gare centrale par l’aviation américaine 
(Undenken 1949 : 19).
À lire ces quelques chiffres et catégories 
concernant les victimes de la Seconde 
Guerre mondiale à Walferdange, comment 
ne pas songer à l’historien Gilbert Trausch 
qui, dans sa préface de la brochure Jeunesse 
sacrifiée Walferdange 1940-1945, a souligné 
les deux faits sociohistoriques les plus  
marquants que l’on peut tirer de notre 

présentation portant sur le monument  
aux morts de Walferdange : 
« Mentionnons en premier lieu les 
résistants, ceux qui ont lutté à travers des 
organisations et ceux qui ont agi à titre 
individuel, seuls, mais dans la complicité 
familiale. Tous ces résistants ont payé un 
tribut très lourd. Près de 800 sont morts 
sous la hache ou le peloton d’exécution ; 
4.000 ont été enfermés dans les camps de 
concentration et y ont connu d’épouvan-
tables tourments » (Trausch 1993 : 9).
Et d’ajouter : « Par son impact quanti-
tatif, cette conscription forcée touche la 
grande majorité de nos familles. […] C’est 
par l’enrôlement de force que le peuple 
luxembourgeois dans son ensemble prend 
conscience des horreurs de la guerre. Les 
chiffres, ces réalités difficiles à esquiver, 
sont terribles. Sur les 10.211 effective-
ment enrôlés 28 % ne reverront plus leur 
patrie, sans parler de ceux qui reviennent 
invalides et restent meurtris pour la vie » 
(Trausch 1993 : 9-10).
Encore qu’il faut compléter l’analyse 
trauschienne des années 1990 par celle 

de Sonja Kmec et de Benoît Majerus des 
années 2000. Ainsi, le duo Kmec-Majerus 
souligne-t-il dans son survol analytique 
intitulé Monuments de la Deuxième Guerre 
Mondiale : « La plupart de ces monuments 
sont dédiés ‘à nos morts’, sans faire de  
distinction entre civils, enrôlés de force 
morts dans l’uniforme allemand, réfrac-
taires, résistants morts aux camps de 
concentration, déportés ou maquisards » 
(Kmec, Majerus 2009 : 36).

Den Erënnerungssteen 
« À la Mémoire des Enrôlés de Force 
– Walferdange – 1940-1945 »
Bien que la réflexion de Kmec et de Majerus 
pointe à juste titre le doigt sur la charge uni-
ficatrice des monuments aux morts érigés 
dans les communes luxembourgeoises, il 
importe toutefois de noter que la mise en 
place d’un nouveau monument commémo-
ratif dans la commune de Walferdange au 
début des années 1990 ne provient point 
d’une initiative associative consensuelle, 
mais surtout de l’action du comité de l’Ami-
cale de la section locale des enrôlés de force. 
Pouvant compter sur le soutien du Conseil 
communal, celui-ci va proposer la mise en 
place d’une pierre du souvenir honorant le 
sacrifice de la jeunesse luxembourgeoise 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
Comme pour l’inauguration du monu-
ment aux morts, l’Erënnerungssteen fut 
officiellement dévoilée le 10 octobre 
1992, c’est-à-dire dans le contexte des 
cérémonies prévues pour la Journée de 
commémoration nationale. Apposée sur 
la « stèle », une plaque porte l’inscription 
suivante : « À la Mémoire des Enrôlés de 
Force – Walferdange – 1940-1945 »  
(Henzig 1993 : 13-14).
Selon le secrétaire de l’Amicale des enrôlés 
de force, Jean Henzig, « cette pierre témoi-
gnera à jamais de la volonté de liberté et du 
courage d’une jeunesse qui a été traquée 
dans sa patrie pendant des années par un 
oppresseur sans pitié. Ainsi, le but prin-
cipal de notre section est-il atteint après 
de longues années. » Il ne manque pas 
de remercier « Mme le Bourgmestre, les 
échevins et le Conseil communal ayant 
créé et aménagé le ‘Square de la Jeunesse 
Sacrifiée 1940-1945’ et ceci à un endroit 
digne pour une stèle » (Henzig 1993 : 13).

Monument aux Morts sur la place des Martyrs en 2019.

Pierre commémorative dédiée aux Enrôlés de force, square de la Jeunesse sacrifiée.
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En effet, déjà en mars 1991, le Conseil 
communal de Walferdange avait décidé 
d’attribuer le nom de « square de la Jeu-
nesse sacrifiée » à un espace côtoyant la 
place de la Mairie et jouxtant le bâtiment 
scolaire de l’école fondamentale de Walfer-
dange. Son appellation contribua à étoffer 
la liste des noms de place et des odonymes 
– c’est-à-dire des noms de rue – relatifs à la 
Seconde Guerre mondiale.

Toponymie et mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale à Walferdange :  
les noms de rue et de place
Déjà au lendemain de la guerre, la com-
mune de Walferdange changeait des noms 
de rue contre de nouvelles appellations 
honorant la mémoire de victimes des 
« années sombres ». Faute de preuves 
documentaires, l’on ne saurait avancer  
une date précise quant à la modification  
de ces odonymes.
Toutefois, comme le souligne Robert 
Faber dans son étude Walferdinger  
Straßennamen, les rapports de délibérations 
du Conseil communal mentionnent dès 
1946 les rues nouvellement dénommées, à 
savoir les rues Josy Welter, Pierre Conrardy, 
Jean Mercatoris, Charles Rausch et Roger 
Barthel (Faber 1987 : 407). Tous des noms 
de résistants et de réfractaires inscrits au 
mur d’honneur du monument aux morts 
qui sera – comme nous venons de le voir – 
inauguré en 1949 !
Même s’il nous paraît difficile de cerner de 
façon précise les tensions sociopolitiques 
locales au tournant des années 1940-1950, 
nous pouvons cependant nous référer à 
la séance communale du 23 février 1950, 
quand les cinq rues portant les noms 
d’opposants au régime nazi furent reclassées 
pour porter de nouveau un odonyme bien 
banal, comme celui de rue de l’École, ou 
bien rue des Sources. Afin de justifier leur 
volte-face, les autorités communales avan-
çaient que le tout récent monument aux 
morts répondait entièrement à l’objectif 
d’une commémoration englobante consis-
tant à honorer toutes les victimes walfer-
dangeoises de la Seconde Guerre mondiale 
(Faber 1987 : 407 ; Feider 2000 : 151). 
Une décision politiquement peu amène 
qui provoqua illico des protestations 
soutenues, surtout de la part des milieux 
de la Résistance locale, entre autres de la 
Letzeburger Volleks-Legio’n (L.V.L.) dont 

les réclamations furent d’abord classées ad 
acta avant d’être reconsidérées sous l’im-
pulsion de protestations massives émanant 
de citoyens locaux. Finalement, le Conseil 
communal revint dans sa séance du 3 avril 
1951 sur sa décision prise treize mois 
auparavant pour renommer les cinq voies 
de circulation d’après leurs appellations 
en vigueur avant le 23 février 1950 (Faber 
1987 : 407-408 ; Feider 2000 : 151).
À retenir également dans ce contexte de 
turbulences politico-mémorielles locales 
du début des années 1950 que le Conseil 
communal décida le 30 juillet 1953 de 
nommer l’emplacement du monument aux 
morts « place des Martyrs », une déno-
mination que les autorités communales 
avaient déjà proposée quelque temps après 
février 1950 pour amadouer à ce moment-
là les différentes oppositions au change-
ment des noms de rue (Faber 1987 : 416) !
Ce ne sera que dix ans plus tard que le 
Conseil communal procédera à une nou-
velle dénomination de rue commémorant 
cette fois-ci un fait de résistance antinazi 
majeur durant les « années noires ».  
À partir de 1963, l’ancienne rue de  
Beggen s’appellera désormais rue du Dix 
Octobre (Faber 1987 : 417). Odonyme à 
la mémoire du 10 octobre 1941, quand le 
CdZ Gustav Simon avait entrepris, par le 
biais d’une Personenstandsaufnahme, un 
pseudo- recensement posant entre autres 
trois questions cruciales sur la nationalité, 
l’appartenance ethnique ainsi que la 
langue maternelle des Luxembourgeois.  
À ces trois questions, la très grande partie 
de la population répondit par lëtzebuergesch, 
de sorte que le recensement fut annulé 
(Trausch 1975 : 154-155 ; Pauly 2013 : 
117-118). 
Et l’historien Gilbert Trausch de souli-
gner : « C’est une victoire psychologique 
d’une grande portée : désormais le peuple 
luxembourgeois se sait uni contre l’oppres-
sion » (Trausch 1975 : 155). Tandis que 
l’historien Michel Pauly conclut « qu’on 
vit bien l’échec de la politique de germani-
sation » entamée par Gustav Simon (Pauly 
2013 : 118). 
Ainsi, le Walferdange des Trente Glo-
rieuses, c’est-à-dire des années 1945-1974, 
comptait au total six rues et un lieu public 
dont les noms rendaient hommage tant aux 

actes de résistance collective qu’aux gestes 
de bravoure individuels durant la Seconde 
Guerre mondiale. Un chiffre qui, au lieu 
de s’avérer définitif, augmentera de cinq 
unités entre 1985 et 1995. Car au-delà du 
square de la Jeunesse sacrifiée que nous 
venons de mentionner, quatre nouvelles 
rues se verront attribuer un odonyme rela-
tif à l’histoire du dernier conflit mondial à 
partir du milieu des années 1980 : rue de 
l’Armistice en 1985, rue de la Libération 
en 1993, rue Général Patton et rue Anne 
Frank en 1995. 
Encore que l’on pourrait ajouter à ce total 
de 12 appellations les noms de deux voies 
de communication dont la signification 
rappelle aux Walferdangeois plutôt les  
lendemains prometteurs de l’après-guerre 
que les affres des années passées sous 
l’occupation nazie, à savoir la rue de la Paix 
et la rue des Nations Unies. État de fait qui 
nous conduit à résumer brièvement que 
la très dynamique commune de Walfer-
dange, dont le nombre d’habitants double 
entre 1960 et 1995 pour passer de 3 008 à 
 6 063 unités, compte vers le milieu des 
années 1990 entre 12 et 14 noms de rues 
et lieux publics à la mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale et de ses lendemains. 
En d’autres termes, entre 12 et 14 rues et 
places sur un total de 75 unités, chiffres 
correspondant à des taux de pourcentage 
allant de 16 % à presque 19 % : la com-
mune de Walferdange a réservé depuis les 
années 1995 une présence publique consi-
dérable à la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale. Une présence mémorielle en 
mouvement jusqu’aux temps présents, 
puisqu’il convient d’y ajouter, outre le  
tout nouveau monument dédié aux élèves-
institutrices ayant participé à la grève du 
2 septembre 1942, le complexe mémoriel 
« Les traces ineffaçables de l’être humain » 
dont l’inauguration remonte à tout juste 
cinq ans, à savoir 2017.

Le monument « Les traces 
ineffaçables de l’être humain »
Encore importe-t-il de relever que l’idée de 
consacrer un monument aux victimes de 
la Shoah et à tous les persécutés « quelle 
que soit leur origine » ne fut prise par les 
autorités communales qu’à peine deux 
années auparavant !

En effet, l’étude Jüdische Exilanten in 
Walferdingen (1935-1942), parue dans la 
publication jubilaire du syndicat d’initia-
tive et de tourisme de Walferdange en juin 
2015, peut être considérée comme une inci-
tation initiale à mettre en œuvre un projet 
mémoriel. Elle nous informe entre autres 
qu’au moins soixante exilés juifs ayant fui 
le régime nazi en Allemagne avaient trouvé 
refuge – du moins temporairement – à 
Walferdange. Citons à titre d’exemple les 
familles Alexander, Ermann, Gottschalk, 
Juda, Kahn, Lichtenstein, Meyer, Salomon, 
Schloss et Wildmann (Wey 2015 et 2017).
Le projet aboutira au début de l’automne 
2017 à la réalisation d’une œuvre monu-
mentale d’envergure. Sur l’un des panneaux 
d’explication du monument de la Shoah 
situé au Neidierfchen, que nous devons à 
Henri Werner, on peut lire :
« Pourquoi ce monument à cet endroit ? 
Ce monument est situé dans le voisinage 
immédiat de la rue Charles Rausch, 
anciennement rue du Parc ou Juddegaass, 
où des exilés juifs venus d’Allemagne se 
sont établis entre 1935 et 1940 pour fuir le 
régime nazi. L’invasion allemande de 1940 
marquait pour ceux qui n’arrivaient pas à 
s’exiler à nouveau le début de périples qui 
aboutissaient souvent dans les camps de la 
mort. Nous nous trouvons face à la ligne 
ferroviaire par laquelle furent transportés 
des malheureux, rassemblés dans la souf-
france, vers le camp de transit de Cinqfon-
taines, avant l’ultime voyage vers la mort. »
Et de poursuivre : « Ce monument com-
mémore les victimes de la Shoah à Walfer-
dange, et avec eux, tous les persécutés, quelle 
que soit leur origine. Il incite à prendre 
conscience du sort des victimes innocentes 
d’autres crimes contre l’humanité qui n’ont 
jamais cessé de se perpétrer. Comme un 
miroir, la pierre polie reflète le visage du visi-
teur, afin que celui-ci se sente concerné. »
Dans l’ouvrage ayant accompagné la réali-
sation de ce projet commémoratif, le même 
auteur souligne à juste titre le bien-fondé de 
cette initiative censée compléter les lieux 
de mémoire relatifs à la Seconde Guerre 
mondiale en terre walferdangeoise : « Les 
victimes des atrocités de la Shoah, dont une 
partie seulement sont connues de nom, ne 
furent pas mentionnées sur le monument 
aux morts érigé, à la fin de la guerre, Place 

Le monument « Les traces ineffaçables de l’être humain ». Inauguré le 24 septembre 2017, il est situé dans le voisinage immédiat de la rue Charles Rausch.

Rue Josy Welter. À la mémoire du résistant  
Josy Welter (1893-1943), décédé dans le camp de 
concentration de Natzweiler le 24 février 1943.
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des Martyrs à Walferdange. Aucune autre 
trace matérielle ne faisait référence à eux » 
(Werner 2017 : 15).
Inauguré le 24 septembre 2017, le monu-
ment a été créé par Tom Flick, sculpteur 
de renom. Par la qualité de son ouvrage 
monumental enrichissant le patrimoine 
culturel de Walferdange, il s’inscrit dans 
la lignée de Josy Jungblut (1911-1979), 
auteur des trois sculptures ornant la stèle 
principale du monument aux morts de 
1949 (Schmit 1949 : 10 ; H.B. 1949), ainsi 
que de Marie-Josée Kerschen, dont les 
deux sculptures monumentales en bronze 
enrichissent depuis l’été 1991 la façade 
principale de l’église paroissiale de Walfer-
dange : Thérèse de Lisieux (1873-1897) et 
Maximilian Kolbe (1894-1941) (Schmitt 
1991 : 5-9 ; Weicherding-Goergen 1991 : 
10-13 ; Feider et coll. 1993 : 108-109).
Selon Nicolas Feider, échevin à l’époque, 
l’installation des deux bronzes est due « à 
la complaisance des autorités communales 
de donner suite aux recommandations des 
autorités civiles et diocésaines de mettre 
à l’abri, à l’intérieur de l’église et après 
due restauration, deux précieuses statues 
monumentales en bois d’abord placées 
dans les deux niches à la façade principale 
de l’église et de les y remplacer par deux 
nouvelles statues, en bronze, et de ce fait 

« Mission de l’Immaculée ». Nationaliste 
et anti-maçon intransigeant, adversaire 
acharné du communisme ainsi que de 
l’idéologie nazie, il se fit remarquer pendant 
les années de l’entre-deux-guerres par des 
prises de position journalistiques antijuives 
(Stempin 2002 : 227-237 ; Pletzing 2014 : 
370). Au journaliste Andreas Faessler de  
retenir : « Selon sa propre déclaration, 
Kolbe ne se considérait pas comme un 
antisémite, mais il voulait contrecarrer une 
‘infiltration juive étrangère’ [en Pologne]. 
Il s’est exprimé néanmoins à plusieurs 
reprises de manière agressive et incendiaire 
à l’égard du judaïsme ». Et de conclure : 
« Ces déclarations, ainsi que d’autres 
déclarations documentées, suscitent  
encore aujourd’hui des critiques et des 
interrogations » (Faessler 2020).
De son côté, la journaliste et théologienne 
Andrea Krogmann souligne, à la fin de 
son article sur Maximilian Kolbe paru en 
octobre 2021 dans l’hebdomadaire Jüdische 
Allgemeine : « Unbestritten hingegen ist: 
Nur wenige hatten den Mut Kolbes,  
freiwillig für andere in den Tod zu gehen » 
(Krogmann 2021). [Traduction en français : 
« En revanche, une chose est indiscutable : 
seuls quelques-uns ont eu le courage de 
Kolbe d’aller volontairement à la mort  
pour les autres. »] Expliquons-nous !
Après l’invasion et l’occupation de la 
Pologne par la Wehrmacht en septembre 
1939, Kolbe « met ses préjugés en retrait 
et agit au nom de l’humanité » (Faess-
ler 2020). Ainsi accueillit-il à partir de 
décembre 1939 sur le vaste domaine de son 
monastère de Niepokalanów « un grand 
nombre de personnes persécutées – dont 
environ 2 300 juifs – pour les protéger des 
Allemands » (Faessler 2020 ; Stempin 
2002 : 237). Après avoir connu un empri-
sonnement temporaire en automne 1939, il 
fut arrêté une seconde fois en février 1941 
pour être transféré dans le camp d’extermi-
nation d’Auschwitz. C’est là qu’« il s’offre 
de mourir à la place d’un père de famille 
polonais Franciszek Gajowniczek », en 
représailles d’une évasion (Wikipédia – 
Maximilien Kolbe). Enfermé dans le  
bunker de la mort pendant trois semaines, 
il fut finalement exécuté par ses tortion-
naires au moyen d’une injection de phénol.
Le frère franciscain polonais, martyr  
du nazisme, est vénéré par l’Église  
catholique sous le nom de « Saint  
Maximilien Kolbe ».

Sans conclure : quelques réflexions 
sur la dynamique des lieux de  
mémoire de la Seconde  
Guerre mondiale à Walferdange
Rien ne saurait être plus erroné que de voir 
dans les lieux de mémoire en général, et en 
particulier ceux de Walferdange liés à la 
Seconde Guerre mondiale, des sites mémo-
riels immuables et figés. Pour preuve, 
l’évolution du monument aux morts situé 
à la place des Martyrs. Ainsi, tout au début 
des années 2000, l’administration commu-
nale procéda au réaménagement de la place 
des Martyrs et du monument aux morts. 
Puis, presque deux décennies plus tard,  
le Collège des bourgmestre et échevins, 
avec la collaboration de la section locale 
des enrôlés de force, décida de compléter  
le tableau d’honneur du monument.

insensibles à toutes nuisances des  
intempéries » (Feider 2022).
C’est à la sculpture monumentale de  
Maximilian Kolbe que nous vouerons  
une attention particulière dans le cadre  
de notre essai portant sur la culture  
mémorielle de la Seconde Guerre  
mondiale à Walferdange.

Statue monumentale en bronze 
« Maximilian Kolbe »
Contrairement aux monuments précédents, 
le choix portant sur la statue en bronze de 
Maximilian Kolbe dans l’une des niches de 
la façade d’entrée de l’église Sainte-Trinité 
s’explique en premier lieu par des initiatives 
provenant du milieu diocésain et paroissial, 
entre autres la fabrique d’église de Walfer-
dange (Feider et coll. 1993 : 108-110). Ce 
bronze constitue de facto un complément 
référentiel à la culture mémorielle locale 
portant sur la Seconde Guerre mondiale. 
Un choix dont le message nous paraît revêtir 
une portée très complexe. Cette complexité 
est à la mesure de la personnalité et de la 
trajectoire de vie de celui qui sera sanctifié 
par le pape Jean-Paul II le dix octobre 1982, 
en l’occurrence le père Kolbe.
Frère mineur franciscain, le prêtre et 
journaliste polonais Maximilian Kolbe fut 
le fondateur de l’association catholique 

Aux vingt victimes inscrites en 1949 
seront ajoutés en 2019 les noms de neuf 
personnes. Parmi ces noms, nous en comp-
tons sept qui figuraient en 1949 sur une 
liste publiée dans la brochure Undenken un 
d’Walfer Krichsvictimen 1940-1945 sous le 
titre suivant : Mir vermësse nach an hoffen 
op e glécklecht hémkommen vun eise  
Komeroden (Undenken 1949: 21).
Parmi ces portés disparus en 1949, nous 
découvrons les noms de deux frères, à 
savoir Albert Mayer (1921-1945) et  
Camille Mayer (1925-194?). Les archives 
en ligne de la Fédération des enrôlés de 
force nous révèlent les lieux de leur calvaire 
(http://www.ons-jongen-a-meedercher.
lu/archives). Albert, l’aîné des frères, fut 
fusillé par les SS à Sonnenburg (Słońsk) 
durant la nuit du 30 au 31 janvier 1945, 
partageant son supplice avec 90 camarades 
luxembourgeois, tous incarcérés comme 
enrôlés de force réfractaires. Camille,  
le cadet des frères, mourut probablement 
dans un camp du RAD, où il effectuait son 
service obligatoire.
À côté des frères Mayer, les noms de cinq 
enrôlés de force portés disparus après  
la Seconde Guerre mondiale intégreront 
la liste d’honneur complétée : Jean Ney 
(1923-1944), Marcel Peters (1923-194?), 
Émile Reuter (1920-194?), Henri Strauss 
(1920-194?) et Gaby Wilhelmy (1923-
194?). Seront ajoutées au tableau d’hon-
neur de 2019 deux personnes dont les 
noms avaient probablement échappé aux 
auteurs de l’après-guerre, à savoir l’enrôlé 
de force Nicolas Lamesch (1920-194?) et le 
déporté politique Mathias Kemp, mort fin 
décembre 1942 à l’âge de 83 ans, à Wohlau 
en Silésie (Ons Jongen 1948 ; Escher 
Tageblatt 1950 ; http://www.ons-jongen-
-a-meedercher.lu/archives).
À la volonté du réaménagement d’un 
espace commémoratif comme celui de 
la place des Martyrs et du monument 
aux morts, au souci de compléter les 
références mémorielles comme celle du 
tableau d’honneur des Walfer Krichsaffer, 
il importe toutefois de considérer à sa juste 
valeur l’engagement tant des autorités 
communales et des milieux associatifs  
que des membres de la société civile dans 
la réalisation récente de projets commé-
moratifs. Nous songeons évidemment  
au monument « Les traces ineffaçables  
de l’être humain » et à celui qui sera 
inauguré ce 5 octobre 2022 et qui rendra 
hommage au courage des quarante-trois 
élèves-institutrices de l’École normale  
de Walferdange (L.B.A.), lors de la  
« grève générale » d’août-septembre 1942.
Tout en enrichissant le patrimoine mémo-
riel local, ces deux monuments illustrent à 
plusieurs égards la dynamique des lieux de 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale  
à Walferdange.2

Claude Wey

Statue en bronze de Maximilian Kolbe installée dans l’une des niches de la façade d’entrée de l’église 
paroissiale de Walferdange.
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2. La bibliographie du présent article sera bientôt 
consultable sur le site de la commune de Walferdange : 
vr. section publications / sous-section Walfer Buet, 
sous https://walfer.lu/publications/walfer-buet/
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES
Amtliche Mitteilungen

Octobre

SOZIALDIENST
SOZIALAMT
Mo–Fr (nur nach Vereinbarung)
Adresse: Place de la Mairie,
L-7201 Walferdingen
Das Sozialdienstbüro befindet sich in  
der Nähe des Eingangs der Grundschule  
in Walferdingen.
• Monique Ferring, Sozialarbeiterin

E-Mail: monique.ferring@walfer.lu
Tel.: 33 01 44 – 224/230

• Navjot Neuray, Sozialarbeiter
E-Mail: navjot.neuray@walfer.lu
Tel.: 33 01 44 – 279/230

ARIS – „AGENT RÉGIONAL  
D’INCLUSION SOCIALE“
Mo, Di, Mi: ganztägig.  
Do: morgens (nur nach Vereinbarung)
Adresse: 23, Route de Diekirch,  
L-7220 Helmsingen
• Chiara Trombetta, Sozialarbeiterin 

E-Mail: aris@walfer.lu
Tel.: 33 01 44 – 326

Sie erreichen die Sozialarbeiter unter der 
Woche telefonisch, per Fax oder E-Mail. 
Sollte der Anrufbeantworter laufen, dann 
hinterlassen Sie bitte Ihre Nachricht und 
Ihre Telefonnummer, die Sozialarbeiter 
rufen Sie zurück.

D F  
SERVICE SOCIAL 
OFFICE SOCIAL
Lun-Ven (uniquement sur RDV)
Adresse : place de la Mairie,
L-7201 Walferdange
Le bureau du service social se trouve  
près de l’entrée de l’école fondamentale  
de Walferdange.
• Monique Ferring,  

assistante d’hygiène sociale
E-mail : monique.ferring@walfer.lu
Tél. : 33 01 44 – 224/230

• Navjot Neuray, assistant social
E-mail : navjot.neuray@walfer.lu
Tél. : 33 01 44 – 279/230

SERVICE ARIS – AGENT RÉGIONAL 
D’INCLUSION SOCIALE
Lun., mar., mer. : toute la journée  
Jeu. : matin (uniquement sur RDV)
Adresse : 23, route de Diekirch,  
L-7220 Helmsange
• Chiara Trombetta, assistante sociale 

E-mail : aris@walfer.lu
Tél. : 33 01 44 – 326

Les assistants sociaux sont joignables 
pendant les heures de bureau, par téléphone, 
par fax ou par e-mail. En cas d’absence, 
prière de laisser votre numéro de téléphone 
et un message sur le répondeur. Les 
assistants sociaux vous recontacteront.

Eine Bereitschaft des Sozialdienstes wird 
nicht mehr angeboten. Die Sozialarbeiter 
besuchen Sie, wenn nötig, auch zu Hause.
Eine Antwort auf Ihre Fragen und 
Informationen im sozialen Bereich 
bekommen Sie auch schnell und unver-
bindlich bei INFO-SOCIAL unter der 
Gratis-Telefonnummer 8002-9898.

BABYSITTERLISTE 
Eine Liste mit Babysittern ist beim
Sozialdienst erhältlich.

SÄUGLINGSFÜRSORGE
Säuglingskonsultationen in  
Walferdingen finden derzeit nur nach 
Terminvereinbarung statt.
Informationsanfragen und Terminvereinba-
rungen können entweder per E-Mail an 
spse@ligue.lu oder telefonisch unter der 
Telefon-Hotline 22 00 99 88 „Info-Maman“ 
von montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr 
und von 13 bis 17 Uhr erfolgen.

STERBEFALL AN SAMSTAGEN ODER 
FEIERTAGEN 
Für Sterbefälle, die an Samstagen und  
an Feiertagen gemeldet werden, besteht  
jeweils von 10 bis 12 Uhr eine telefo nische 
Bereitschaft unter der Rufnummer  
691 509 694.

NACHBARSCHAFTS-MEDIATIONS-  
UND VERMITTLUNGSDIENST
Streit mit den Nachbarn und schlechte 
Kommunikation? Kontaktieren Sie uns! 
Telefonnummer: 33 01 44 – 262  
oder per E-Mail: mediation@walfer.lu 

Les permanences sociales n’auront plus 
lieu. Les assistants sociaux se déplacent 
chez vous, si besoin.
Pour des questions générales et/ou  
d’ordre social, l’INFO SOCIAL  
est à votre disposition au  
8002 9898 (appel gratuit).

LISTE DES BABYSITTERS 
Une liste des babysitters est disponible
auprès du service social.

CONSULTATION POUR NOURRISSONS
Les consultations pour nourrissons à 
Walferdange fonctionnent actuellement 
seulement sur rendez-vous.
Les demandes d’informations et de  
rendez-vous peuvent être adressées par 
e-mail à l’adresse suivante : spse@ligue.lu 
ou par téléphone à la hotline téléphonique 
« Info-Maman » au 22 00 99 88  
du lundi au vendredi de 9 à 12 heures  
et de 13 à 17 heures. 

DÉCLARATION DE DÉCÈS LES SAMEDIS
OU LES JOURS FÉRIÉS 
Pour des déclarations de décès les samedis 
et les jours fériés, une permanence est  
assurée dans notre commune de 10 à  
12 heures. Pour contacter la personne  
responsable, le déclarant est prié de  
téléphoner au 691 509 694.

SERVICE DE MÉDIATION ET  
DE CONCILIATION DE VOISINAGE
Dispute avec les voisins et mauvaise com-
munication ? Contactez-nous !  
Par téléphone : 33 01 44 – 262  
ou par e-mail : mediation@walfer.lu 

Impressum
« De Walfer Buet – les Échos de la Commune de Walferdange » est distribué gratuitement à tous les ménages de la commune de Walferdange.
Éditeur : Administration communale de Walferdange ı Place de la Mairie, B.P. 1 ı L-7201 Walferdange ı Tél. : 33 01 44-1 ı Fax : 33 30 60 ı E-mail : secretariat@walfer.lu ı www.walfer.lu
Conception, rédaction et réalisation : Éditions Guy Binsfeld, Luxembourg
Impression : Imprimerie Centrale S.A.
© Administration communale de Walferdange. Tous droits réservés

Les associations désirant faire paraître une annonce dans le « Walfer Buet » peuvent envoyer leur annonce de préférence par mail à : communication@walfer.lu

Le dernier jour de remise des documents au service Communication pour l’édition du « Walfer Buet » de novembre est le vendredi 7 octobre 2022 avant 16 heures. 

Les documents qui arriveront après cette date ne pourront être publiés que dans l’édition suivante.

Vereine, die eine Mitteilung im „Walfer Buet” veröffentlichen wollen, werden gebeten, eine E-Mail an communication@walfer.lu zu schicken.

Redaktionsschluss für die Novemberausgabe des „Walfer Buet“ ist am Freitag, dem 7. Oktober 2022 vor 16 Uhr. Informationen, die später zugehen sollten, 

können erst in der darauffolgenden Nummer veröffentlicht werden.
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ENLÈVEMENT DES ORDURES /// 
Terminplan für die Müllabfuhr

Ordures ménagères

Ordures ménagères 
supplémentaires 
(Dans les sacs en plastique jaunes 
portant l’inscription « Administration 
communale de Walferdange »)

Déchets organiques 
Sont admis dans les poubelles vertes : 
déchets en provenance de la cuisine, 
coupe de gazon, feuilles.
Ne sont pas admis :  
déchets encombrants, pierres, 
matières en plastique, verre.

Déchets d’arbustes
Les branches et les arbustes doivent 
être ficelés et déposés sur le trottoir.
La longueur maximale de ces fagots 
est de 1,50 m.

Déchets encombrants et ferraille
(À séparer)

Vieux papiers
(Dans la poubelle bleue)

Collecte des sacs PMC bleus  
(Valorlux)

Collecte de verre
À partir d’avril, dans les poubelles 
brunes !
Attention : les anciens paniers ne 
sont plus vidés.

Conteneurs
Vieux papiers / verre / piles / boîtes 
métalliques (vides et rincées) /  
capsules métalliques / bombes 
aérosols / vieux vêtements et autres 
textiles / souliers / huiles ménagères 
usagées / déchets de cuisine / 
lampes TL (tubes néon) / bouteilles 
en plastique / bouchons de liège / 
bois / appareils électriques. 
Le sable et la terre ne sont pas acceptés.
Les matelas ne sont pas acceptés au 
Recyclingcenter : pour l’enlèvement 
des matelas, il faut faire appel à la 
collecte des déchets encombrants.

Verre

Piles

Vieux vêtements et autres textiles

SuperDrecksKëscht

Hausmüll

Zusätzlicher Hausmüll 
(in den gelben Plastiksäcken  
mit der Aufschrift der Gemeinde-
verwaltung)

Grüne Tonne: Bioabfall 
In die grüne Abfalltonne gehören: 
Küchenabfälle, Grasschnitt, Laub.
Nicht in die grüne Abfalltonne gehören: 
Sperrmüll, Steine, Plastik, Glas.

Heckenschnitt
Die Äste und Sträucher sollen ge-
bündelt auf den Bürgersteig gelegt 
werden. Diese Bündel dürfen nicht 
länger als 1,50 m sein.

Sperrmüll und Alteisen 
(bitte getrennt aufstellen)

Altpapiersammlung 
(in der blauen Tonne)

Valorlux-Sammlung 
(in den blauen Plastiksäcken)

Altglassammlung
Ab April in den braunen Mülltonnen!
Achtung: die braunen Körbe werden 
nicht mehr geleert

Container
Altpapier / Altglas / Altbatterien / 
Blechdosen (bitte leer und gereinigt) / 
Schraubverschlüsse aus Metall /  
Küchenabfälle / Spraydosen / 
Altkleider und andere Textilien / 
Schuhe / Altöl / Leuchtstoffröhren / 
Korken / Plastikflaschen / Holz / 
Elektrogeräte. 
Sand und Erde werden nicht  
angenommen.
Matratzen werden im Recyclingcenter 
nicht angenommen: Um Matratzen ab-
holen zu lassen, muss telefonisch eine 
Sperrmüllabholung angemeldet werden. 

Altglas

Altbatterien

Altkleider und andere Textilien

SuperDrecksKëscht

Tous les vendredis, à partir de 6 heures

Le 1er vendredi du mois,
à partir de 6 heures

Prochain enlèvement :
07.10.2022

La collecte a lieu tous les lundis.

Prochaines collectes :
03.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022, 
24.10.2022, 31.10.2022

La collecte a lieu les 2e et 4e mardis  
de chaque mois, du mois de  
septembre au mois d'avril.

Prochaines collectes :
11.10.2022, 25.10.2022

Mensuellement – collecte gratuite sur
demande par tél. au 33 01 44 – 333
ou par e-mail à servicetechnique@walfer.lu

Le dernier mercredi de chaque mois,
à partir de 6 heures

Prochaine collecte :
26.10.2022

Le mercredi, tous les quinze jours 
Prochains enlèvements : 
05.10.2022, 19.10.2022

Le 3e mercredi de chaque mois
Prochain enlèvement : 
19.10.2022

Recyclingcenter 
rue Mercatoris, Helmsange
Tél. : 33 14 57

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de  
8 à 11.45 heures et de 13 à 16.45 heures
samedi de 8 à 11.45 heures
Prière de respecter les heures d’ouverture. 

Parking Cactus 

Recyclingcenter
rue Mercatoris, Helmsange
Tél. 33 14 57

Container Parking Cactus

Prochaine collecte :  
08.11.2022 de 7.30 à 15.30 heures  
sur le parking du centre sportif,  
rue des Nations Unies. Tél. 33 14 57
Collecte en porte-à-porte à partir  
de 7 heures

Jeden Freitag, ab 6 Uhr

Jeden ersten Freitag im Monat,
ab 6 Uhr 

Nächster Termin:
07.10.2022

Die Sammlung erfolgt jeden Montag.

Nächste Termine:
03.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022, 
24.10.2022, 31.10.2022

Die Sammlung wird jeden dritten und 
vierten Dienstag, von September bis 
April durchgeführt.

Nächste Termine:
11.10.2022, 25.10.2022

Monatlich – nach vorheriger Anmeldung
unter Tel. 33 01 44 – 333 oder per
E-Mail an servicetechnique@walfer.lu

Jeden letzten Mittwoch im Monat,
ab 6 Uhr

Nächster Termin:
26.10.2022

Mittwochs, alle zwei Wochen 
Nächste Termine: 
05.10.2022, 19.10.2022

Jeden dritten Mittwoch im Monat
Nächster Termin: 
19.10.2022

Recyclingcenter
Rue Mercatoris, Helmsingen
Tel: 33 14 57

Öffnungszeiten: 
Montag–Freitag 8–11.45 Uhr
und 13–16.45 Uhr
Samstag 8–11.45 Uhr
Bitte die Öffnungszeiten beachten.

Parking Cactus 

Recyclingcenter
Rue Mercatoris, Helmsingen
Tel. 33 14 57

Container Parking Cactus

Nächster Termin:  
08.11.2022 7.30–15.30 Uhr  
auf dem Parkplatz der Sporthalle,  
Rue des Nations Unies 
Tel. 33 14 57
Haus-zu-Haus-Sammlung ab 7 Uhr

S S

V V
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AVIS /// 
Bekanntmachungen

Séance du conseil communal

La prochaine séance publique du conseil communal  
aura lieu à la salle des séances à la mairie le lundi 17 octobre 2022  
à 17 heures.

Gemeinderatssitzung

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet  
am Donnerstag, dem 17. Oktober 2022 um 17 Uhr  
im Sitzungssaal des Gemeindehauses statt. 

Café de langue

Le collège échevinal et la commission communale d’intégration  
de la commune de Walferdange vous invitent au Café de langue 
chaque deuxième mercredi du mois, entre 19 et 21 heures,  
au Centre Princesse Amélie à Walferdange.

Vous avez envie de parler en luxembourgeois ?
Vous comprenez et parlez déjà un peu le luxembourgeois ?
Ici, vous trouverez des personnes qui discuteront avec vous en 
luxembourgeois. Les personnes luxembourgeoises souhaitant 
venir discuter au Café de langue sont également les bienvenues.

Boissons et snacks disponibles.

Prochains rendez-vous :  
12 octobre 2022, 9 novembre 2022, 14 décembre 2022

Sprachencafé

Das Schöffenkollegium und die Integrationskommission der  
Gemeinde Walferdingen laden zum Sprachencafé ein, jeden zweiten 
Mittwoch im Monat, zwischen 19 und 21 Uhr, im Centre Princesse 
Amélie in Walferdingen.

Haben Sie Lust, sich auf Luxemburgisch zu unterhalten?
Sie verstehen und sprechen schon ein wenig Luxemburgisch?
Hier werden Sie Leuten begegnen, die sich gerne auf Luxemburgisch 
mit Ihnen unterhalten. Luxemburgische Personen, die ebenfalls im 
Sprachencafé plaudern wollen, sind selbstverständlich willkommen.

Getränke und Snacks erhältlich.

Nächste Termine:  
12. Oktober 2022, 9. November 2022, 14. Dezember 2022

Règlement de circulation

Il est porté à la connaissance des habitants de la commune de 
Walferdange que le ministre de la Mobilité et des Travaux Publics 
et la ministre de l’Intérieur ont approuvé respectivement :
 
• le 25 mai 2022 et le 13 juin 2022 la délibération du conseil  

communal du 21 avril 2022 (point 8b de l’ordre du jour) portant 
confirmation du règlement temporaire d’urgence de circulation 
édicté par le collège échevinal dans sa séance du 25 mars 2022  
à l’occasion de travaux de construction de l’immeuble numéro 
25-31, cité Grand-Duc Jean à Bereldange ;

 
• le 25 août 2022 et le 30 août 2022 la délibération du conseil 

communal du 14 juillet 2022 (point 9a de l’ordre du jour) 
portant confirmation du règlement temporaire d’urgence  
de circulation édicté par le collège échevinal dans sa séance  
du 29 juin 2022 à l’occasion de travaux d’infrastructure pour  
la réalisation du plan d’aménagement particulier « An de 
Strachen » aux abords de la rue du Nord à Helmsange ;

 
• le 25 août 2022 et le 30 août 2022 la délibération du conseil 

communal du 14 juillet 2022 (point 9e de l’ordre du jour) 
portant modification du chapitre 2 du règlement communal en 
matière de circulation sur la route de Luxembourg à Bereldange ;

 
• le 25 août 2022 et le 30 août 2022 la délibération du conseil 

communal du 14 juillet 2022 (point 9f de l’ordre du jour) portant 
modification du chapitre 2 du règlement communal en matière 
de circulation dans la rue de Steinsel à Bereldange.

 
Les décisions ont été dûment affichées dans la commune  
le 5 septembre et publiée à partir du 6 septembre 2022.

Verkehrsreglement

Den Einwohnern der Gemeinde Walferdingen wird bekanntgemacht, 
dass der Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten und die 
Innenministerin jeweils genehmigt haben:
 
• am 25. Mai 2022 und am 13. Juni 2022 den Beschluss des  

Gemeinderats vom 21. April 2022 (Tagesordnungspunkt 8b) zur 
Bestätigung der vom Schöffenkollegium in seiner Sitzung vom  
25. März 2022 erlassenen zeitweiligen Notverkehrsregelung,  
anlässlich der Bauarbeiten für das Gebäude Nummer 25-31,  
Cité Grand-Duc Jean in Bereldingen;

 
• am 25. August 2022 und am 30. August 2022 den Beschluss des 

Gemeinderats vom 14. Juli 2022 (Tagesordnungspunkt 9a) zur 
Bestätigung der vom Schöffenkollegium in seiner Sitzung vom  
29. Juni 2022 erlassenen zeitweiligen Notverkehrsregelung, 
anlässlich der Infrastrukturarbeiten zur Realisierung des  
Teilbebauungsplans „An de Strachen“ am Rande der Rue du Nord 
in Helmsingen;

 
• am 25. August 2022 und am 30. August 2022 den Beschluss des 

Gemeinderats vom 14. Juli 2022 (Tagesordnungspunkt 9e) zur 
Änderung von Kapitel 2 des kommunalen Verkehrsreglements auf 
der Route de Luxembourg in Bereldingen;

 
• am 25. August 2022 und am 30. August 2022 den Beschluss  

des Gemeinderats vom 14. Juli 2022 (Tagesordnungspunkt 9f)  
zur Änderung von Kapitel 2 der Gemeindeverordnung bezüglich 
des Verkehrs auf der Rue de Steinsel in Bereldingen.

 
Die Beschlüsse wurden am 5. September ordnungsgemäß in der 
Gemeinde ausgehängt und ab dem 6. September 2022 veröffentlicht.
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Transport scolaire 

La commune de Walferdange propose un service de transport 
scolaire assuré par trois bus. Ce service est gratuit et chaque trajet 
est surveillé. Les parents souhaitant en faire bénéficier leur(s) 
enfant(s) doivent déposer auprès de l’administration communale  
la fiche d’inscription envoyée à cet effet.

Kermesse d’automne à Walferdange

En raison de la kermesse d’automne à Walferdange,  
le stationnement sera impossible du mardi 11 octobre au mardi  
25 octobre 2022 sur la place de la Mairie et sur le square de la 
Jeunesse sacrifiée 1940-1945.

Allocations et subsides

L’administration communale de Walferdange accorde à ses 
habitants les allocations et subsides suivants :

• Allocations à certaines catégories de familles :
Ces allocations touchent les familles ayant au moins trois enfants 
âgés de moins de 18 ans, ou un ou plusieurs enfants de moins de 
3 ans, ainsi que les familles ayant à leur charge au moins trois 
enfants pour lesquels elles touchent des allocations familiales. 
Ces allocations sont payées sur demande des familles concernées. 
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives 
concernant le paiement des allocations familiales. Les allocations 
sont cumulatives. La demande est à renouveler chaque année.
Les demandes pour 2023 peuvent être introduites dès maintenant.

• Subsides pour étudiants méritants :
Les étudiants qui habitent depuis au moins deux ans sur le 
territoire de la commune de Walferdange bénéficient d’un 
subside de 500 € s’ils ont :
a) accompli avec succès deux années d’études universitaires ou 
supérieures (premier cycle), ou
b) terminé avec succès un cycle complet d’études universitaires 
ou supérieures de deuxième cycle.

L’étudiant ne doit pas avoir dépassé l’âge de 23 ans accomplis lors 
de la réussite aux études donnant droit à la première tranche du 
subside, respectivement de 27 ans accomplis lors de la réussite aux 
études donnant droit à la deuxième tranche du subside.
La demande est à remettre à l’administration communale jusqu’au 
31 décembre inclus de l’année de réussite aux études donnant droit 
au subside.
Les formulaires « Allocations et subsides communaux / Beihilfen 
und Subsidien der Gemeinde » avec les demandes relatives aux 
divers subsides peuvent être retirés à l’administration communale 
de Walferdange ou téléchargés sur le site Internet de la commune 
de Walferdange (www.walfer.lu).

Schultransport 

Die Gemeinde Walferdingen bietet einen Schultransportservice an, 
der mit drei Bussen durchgeführt wird. Dieser Service ist kostenlos 
und jede Fahrt wird beaufsichtigt. Eltern, die diesen Service für ihre 
Kinder nutzen möchten, sind gebeten, das zu diesem Zweck versand-
te Anmeldeformular bei der Gemeindeverwaltung abzugeben.

Herbstkirmes in Walferdingen

Aufgrund der Herbstkirmes in Walferdingen ist es nicht möglich, 
vom Dienstag, den 11. Oktober, bis Dienstag, den 25. Oktober 2022,  
auf dem Gemeindeplatz und dem Square de la Jeunesse sacrifiée 
1940-1945 zu parken.

Beihilfen und Zulagen

Die Gemeinde Walferdingen gewährt ihren Einwohnern folgende 
Beihilfen und Zulagen:

• Beihilfen für bestimmte Gruppen von Familien:
Diese Beihilfen können Familien beantragen, die mindestens 
drei Kinder unter 18 Jahren oder mindestens ein Kind unter 
3 Jahren haben; ebenso Familien, die mindestens drei Kinder 
haben, für die sie Familienzulagen erhalten. Diese Beihilfen 
werden auf Antrag der betroffenen Familien gezahlt. Dem 
Antrag müssen Belege über den Erhalt der Familienzulagen 
beiliegen. Die Beihilfen sind kumulativ.
Der Antrag muss jährlich erneuert werden. Anträge für 2023 
können ab sofort gestellt werden.

• Zulage für Studenten:
Studenten, die seit mindestens 2 Jahren in der Gemeinde 
Walferdingen wohnen, können eine Zulage von 500 € beantra-
gen, wenn sie erfolgreich:
a) zwei Jahre eines Universitäts- oder Hochschulstudiums 
absolviert haben (erster Zyklus), oder
b) den zweiten Zyklus eines Universitäts- oder Hochschulstudi-
ums abgeschlossen haben.

Der Student darf beim Abschluss der Studien, die Anrecht auf die 
erstgenannte Zulage geben, das 23. Lebensjahr nicht überschritten 
haben, beziehungsweise beim Abschluss der Studien, die Anrecht 
auf die zweitgenannte Zulage geben, das 27. Lebensjahr nicht 
überschritten haben. Der diesbezügliche Antrag des Studenten ist 
an die Gemeindeverwaltung jeweils bis zum 31. Dezember jenes 
Jahres zu richten, in dem die Studien, die Anrecht auf die Zulage 
geben, erfolgreich absolviert wurden.
Die Formulare „Allocations et subsides communaux/Beihilfen 
und Subsidien der Gemeinde“, die die jeweiligen Antragsbögen  
für die Beihilfen enthalten, kann bei der Gemeindeverwaltung 
abgeholt oder auf der Internetseite der Gemeinde Walferdingen 
www.walfer.lu heruntergeladen werden.

Alert Walfer

Grace à ce service, nous vous informerons par SMS et/ou par  
e-mail dès qu’un incident ou un danger imminent risque d’affecter 
notre commune. Ce système d’alerte servira en cas de danger ou  
de catastrophe naturelle, d’incident au niveau local, d’incident au 
niveau de l’alimentation en eau potable, gaz, électricité, antenne 
collective ou poste (téléphone). Il suffit de souscrire au service via  
notre site web www.walfer.lu

Le service est gratuit et uniquement réservé aux résidents de la  
commune. Pour de plus amples renseignements : 33 01 44 – 1

Alert Walfer

Mit diesem Dienst werden wir Sie per SMS und/oder per E-Mail 
informieren, wenn sich ein Zwischenfall ereignet hat oder eine 
plötzliche Gefahr unsere Gemeinde bedroht. Das Alarmierungs-
system wird im Falle einer Gefahr, eines Zwischenfalls auf lokaler 
Ebene, eines Zwischenfalls bei der Versorgung mit Trinkwasser,  
Gas, Strom, bei der Gemeinschafts antenne oder beim  
Telefon benutzt. Es genügt, wenn Sie sich auf unserer Website  
www.walfer.lu registrieren.  
Dieser Dienst ist kostenlos und steht nur den Bürgern der Gemeinde 
zur Verfügung. Weitere Informationen unter: 33 01 44 – 1



DE
M

AN
DE

 D
’O

BT
EN

TI
ON

 D
’U

NE
 A

LL
OC

AT
IO

N 
DE

 V
IE

 C
HÈ

RE
  

DE
 L

A 
CO

M
M

UN
E 

DE
 W

AL
FE

RD
AN

GE
 2

02
2

D
em

an
de

ur
N

O
M

 
Pr

én
om

 
M

at
ric

ul
e  

    
   1

9 
 

Ét
at

 ci
vi

l
D

em
eu

ra
nt

 à 
L 

- 
R

ue
 et

 n
°

Té
lé

ph
on

e
  Ve

ui
lle

z i
nd

iq
ue

r l
e m

on
ta

nt
 d

e l
’al

lo
ca

tio
n 

de
 v

ie
 ch

èr
e 2

02
2 

 
qu

i v
ou

s a
 ét

é a
cc

or
dé

 p
ar

 le
 F

on
ds

 N
at

io
na

l d
e S

ol
id

ar
ité

 : 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

€

M
em

br
es

 d
u 

m
én

ag
e

N
om

  
M

at
ric

ul
e

N
om

  
M

at
ric

ul
e

N
om

  
M

at
ric

ul
e

N
om

  
M

at
ric

ul
e

N
om

  
M

at
ric

ul
e

N
om

  
M

at
ric

ul
e

En
 ca

s d
’ac

co
rd

, l
’A

llo
ca

tio
n 

de
 v

ie
 ch

èr
e e

st
 à 

vi
re

r a
u 

co
m

pt
e b

an
ca

ire
 su

iv
an

t :
 

N
O

M
 : 

Pr
én

om
 :

N
° d

e c
om

pt
e b

an
ca

ire
 : L

U
 

N
om

 d
e l

a b
an

qu
e/

C
C

P 
 : 

W
al

fe
rd

an
ge

, l
e  

Si
gn

at
ur

e :

Ve
ui

lle
z r

en
vo

ye
r c

e f
or

m
ul

ai
re

 co
m

pl
ét

é e
t m

un
i d

’u
ne

 co
pi

e d
e l

’a
cc

or
d 

du
 F

on
ds

 N
at

io
na

l d
e S

ol
id

ar
ité

 ju
sq

u’
au

 3
1 

m
ar

s 2
02

3 
au

 p
lu

s t
ar

d.

R
és

er
vé

 à 
l’a

dm
in

ist
ra

tio
n

M
on

ta
nt

 d
e l

’al
lo

ca
tio

n 
de

 v
ie

 ch
èr

e d
e l

a c
om

m
un

e d
e W

al
fe

rd
an

ge
 : 

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 €

AN
TR

AG
 A

UF
 G

EW
ÄH

RU
NG

 E
IN

ER
 T

EU
ER

UN
GS

ZU
LA

GE
 D

ER
 

GE
M

EI
ND

E 
W

AL
FE

RD
IN

GE
N 

20
22

A
nt

ra
gs

te
lle

r
N

A
M

E 
Vo

rn
am

e 
N

at
io

na
le

 V
er

sic
he

ru
ng

sn
um

m
er

  1
9 

 
Zi

vi
lst

an
d

W
oh

nh
aft

 in
 L

 - 
 

St
ra

ße
, H

au
sn

um
m

er
Te

le
fo

nn
um

m
er

  Bi
tte

 g
eb

en
 S

ie
 d

ie
 H

öh
e d

er
 T

eu
er

un
gs

zu
la

ge
 2

02
2 

an
,  

di
e I

hn
en

 vo
m

 N
at

io
na

le
n 

So
lid

ar
itä

ts
fo

nd
 g

ew
äh

rt
 w

ur
de

:  
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

€

H
au

sh
al

ts
m

itg
lie

de
r

N
am

e  
So

zi
al

ve
rs

ic
he

ru
ng

sn
um

m
er

N
am

e  
So

zi
al

ve
rs

ic
he

ru
ng

sn
um

m
er

N
am

e  
So

zi
al

ve
rs

ic
he

ru
ng

sn
um

m
er

N
am

e  
So

zi
al

ve
rs

ic
he

ru
ng

sn
um

m
er

N
am

e  
So

zi
al

ve
rs

ic
he

ru
ng

sn
um

m
er

N
am

e  
So

zi
al

ve
rs

ic
he

ru
ng

sn
um

m
er

Im
 F

al
le

 ei
ne

r Z
us

tim
m

un
g 

ist
 d

ie
 T

eu
er

un
gs

zu
la

ge
 au

f f
ol

ge
nd

es
 B

an
kk

on
to

 zu
 ü

be
rw

ei
se

n:

N
A

M
E:

 
Vo

rn
am

e:
 

Ba
nk

ko
nt

o-
N

r.:
 L

U
 

N
am

e d
er

 B
an

k/
C

C
P:

 

W
al

fe
rd

in
ge

n,
 d

er
  

U
nt

er
sc

hr
ift

: 

Bi
tte

 se
nd

en
 S

ie
 d

ie
se

s F
or

m
ul

ar
 au

sg
ef

ül
lt 

un
d 

m
it 

ei
ne

r K
op

ie
 d

er
 Z

us
tim

m
un

g 
de

s N
at

io
na

le
n 

So
lid

ar
itä

ts
fo

nd
s b

is
 sp

ät
es

te
ns

 
31

. M
är

z 2
02

3 
zu

rü
ck

.

D
er

 V
er

w
al

tu
ng

 vo
rb

eh
al

te
n

H
öh

e d
er

  T
eu

er
un

gs
zu

la
ge

 d
er

 G
em

ei
nd

e W
al

fe
rd

in
ge

n:
   _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 €



12 DE WALFER BUET

DE WALFER BUET  NR. 9  OCTOBRE  2022

Règlement de circulation  
« Vollekslaf Walfer », 
le dimanche 2 octobre 2022 à Walferdange

Il est porté à la connaissance des habitants que le collège échevinal, 
dans sa séance en date du 11 juillet 2022, a édicté un règlement 
temporaire en matière de circulation à l’occasion du « Vollekslaf 
Walfer », applicable le dimanche 2 octobre 2022.
Le règlement de circulation peut être consulté sur le site Internet de 
l’administration communale www.walfer.lu

Départ des courses :
• 10 heures : course principale : 12 km
• 10 heures : course Junior : 5,5 km
• 10 heures : course Jogging : 5,5 km
• Ensuite : course Minis : 1 km

Le plan avec les circuits des différentes courses se trouve sur la page 
suivante. Les parcours des courses ont été légèrement modifiés par 
rapport à l’édition 2021 du « Vollekslaf ». 

Le dimanche 2 octobre 2022, différents changements seront 
nécessaires et la circulation à Walferdange et à Helmsange se fera 
comme suit :
Sur la route de Diekirch (RN 7) (entre le rond-point des Roses et 
l’intersection avec la rue de la Gare), la circulation est complète-
ment interdite entre 8 heures et 13 heures.
En outre, la circulation est interdite dans la rue de l’Alzette entre  
8 heures et la fin de la course vers 12 heures.
En outre, la circulation est impossible pendant le temps de passage 
des coureurs :
• environ entre 9.45 heures et 10.30 heures dans : la route de 

Diekirch entre l’intersection avec la rue de la Gare et le rond-
point route de Diekirch/Millewee, la rue Charles Rausch et la 
rue de la Gare (tronçon le long de la voie ferrée),

• environ entre 10 heures et 11.30 heures dans le Millewee, la rue 
des Prés (tronçon entre le Millewee et la rue de l’Alzette) et la rue 
de la Libération.

Le rond-point des Roses reste ouvert toute la journée, le rond-point 
route de Diekirch/Millewee est fermé le temps de passage des 
coureurs, environ entre 9.45 heures et 10.30 heures.

Déviation direction Mersch : route de Diekirch, rond-point des 
Roses, rue de la Gare, passage souterrain rue Prince Henri, rue du 
Nord (sens unique à partir de la rue Prince Henri en direction et 
jusqu’à la rue Mercatoris), rue Mercatoris, route de Diekirch.
Déviation direction Luxembourg : route de Diekirch, rue de la 
Gare, rond-point des Roses, route de Diekirch.
Sens unique dans la rue de Dommeldange en direction de la Ville 
de Luxembourg et sens unique dans la rue de l’Église (entre rue de 
Dommeldange et rue de la Gare) direction Église/rue de la Gare.
Avant 9.45 heures et après 11.30 heures, le trafic vers Mersch et vers 
Luxembourg pourra aussi se faire par Steinsel, par la rue de Steinsel 
et le Millewee (le Millewee sera fermé le temps de passage des 
coureurs, environ entre 9.45 heures et 11.30 heures).

La piste cyclable de l’Alzette est fermée de 9.30 heures à  
13 heures entre Lorentzweiler et le Centre Prince Henri  
à Walferdange. En outre, le stationnement est interdit dans  
plusieurs rues de la commune.

Les automobilistes sont priés de rouler avec prudence et  
de se conformer aux panneaux de signalisation en place et  
aux instructions des agents.
Merci de votre compréhension.

Verkehrsreglement   
„Vollekslaf Walfer“, 
am Sonntag, den 2. Oktober 2022 in Walferdingen

Die Einwohner werden davon in Kenntnis gesetzt, dass das Schöffen-
kollegium in seiner Sitzung vom 11. Juli 2022 eine temporäre Ver-
kehrsregelung anlässlich des „Vollekslaf Walfer“ erlassen hat, die am 
Sonntag, den 2. Oktober 2022 gilt.
Das Verkehrsreglement kann auf der Internetseite der Gemeindever-
waltung www.walfer.lu eingesehen werden.

Start der Rennen:
• 10 Uhr: Hauptrennen: 12 km
• 10 Uhr: Start des Junior-Rennens: 5,5 km
• 10 Uhr: Start des Jogging-Laufs: 5,5 km
• Danach: Start Lauf Minis: 1 km

Der Plan mit den Strecken der einzelnen Rennen befindet sich auf der 
nächsten Seite. Die Strecken der Rennen wurden im Vergleich zum 
vorherigen Vollekslaf im Jahr 2021 leicht verändert. 

Am Sonntag, den 2. Oktober 2022 sind verschiedene Änderungen 
erforderlich und der Verkehr in Walferdingen und Helmsingen wird 
wie folgt geführt:
Die Route de Diekirch (RN 7) (zwischen dem Kreisverkehr „Rond-
Point des Roses“ und der Kreuzung mit der Rue de la Gare) ist 
zwischen 8 Uhr und 13 Uhr voll gesperrt.
Zusätzlich ist die Rue de l’Alzette zwischen 8 Uhr und dem Ende des 
Rennens gegen 12 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.
Darüber hinaus sind folgende Abschnitte während der Zeit, in der die 
Fahrer die Strecke passieren, voll gesperrt:
• ca. zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr: in der Route de Diekirch 

zwischen der Kreuzung mit der Rue de la Gare und dem Kreisver-
kehr Route de Diekirch/Millewee, die Rue Charles Rausch und die 
Rue de la Gare (Abschnitt entlang der Bahnlinie),

• ca. zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr: der Millewee, die Rue des Prés 
(Abschnitt zwischen dem Millewee und der Rue de l’Alzette) und 
die Rue de la Libération.

Der Kreisverkehr „Rond-Point des Roses“ bleibt den ganzen Tag über 
geöffnet, der Kreisverkehr Route de Diekirch/Millewee ist für die 
Dauer des Durchgangs der Läufer gesperrt, etwa zwischen 9.45 Uhr 
und 10.30 Uhr.

Umleitung Richtung Mersch: Route de Diekirch, Rond-Point des 
Roses, Rue de la Gare, Unterführung Rue Prince Henri, Rue du Nord 
(Einbahnstraße ab der Rue Prince Henri in Richtung und bis zur Rue 
Mercatoris), Rue Mercatoris, Route de Diekirch.
Umleitung Richtung Luxemburg: Route de Diekirch, Rue de la Gare, 
Rond-Point des Roses, Route de Diekirch.
Einbahnstraße in der Rue de Dommeldange in Richtung  
Luxemburg-Stadt und Einbahnstraße in der Rue de l’Église  
(zwischen der Rue de Dommeldange und der Rue de la Gare)  
in Richtung Kirche/Rue de la Gare.
Vor 9.45 Uhr und nach 11.30 Uhr kann der Verkehr nach Mersch  
und nach Luxemburg auch über Steinsel, und zwar über die Rue de 
Steinsel und den Millewee fahren (der Millewee ist während der Zeit, 
in der die Läufer die Strecke passieren, ca. zwischen 9.45 Uhr und 
11.30 Uhr, gesperrt).

Der Alzette-Radweg ist von 9.30 Uhr bis 13 Uhr zwischen  
Lorentzweiler und dem Centre Prince Henri in Walferdingen  
gesperrt. Darüber hinaus ist das Parken in mehreren Straßen  
der Gemeinde verboten.

Die Autofahrer werden gebeten, vorsichtig zu fahren und sich an  
die aufgestellten Verkehrsschilder und die Anweisungen der Beamten 
zu halten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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Autorisations de bâtir // Baugenehmigungen

Il est porté à la connaissance des habitants de la commune que le bourgmestre a accordé les autorisations de bâtir suivantes :
Hiermit wird den Einwohnern der Gemeinde Walferdingen bekanntgegeben, dass der Bürgermeister folgende Bauvorhaben genehmigt hat:

Aménagement communal  
et développement urbain
 
En application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, 
et conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 
13 décembre 1988, il est porté à la connaissance du public que la 
délibération du conseil communal du 21 avril 2022 portant adoption 
du projet d’aménagement particulier « nouveau quartier »  
(PAP NQ) portant sur le site de la station d’épuration de la Ville de 
Luxembourg (STEP Beggen) à Bereldange, présenté par le bureau 
Zeyen+Baumann sàrl pour le compte de l’administration communale 
de Walferdange et visant l’amélioration du processus de traitement 
des eaux usées et l’augmentation de la capacité de traitement de la 
station d’épuration existante, a été approuvée par la ministre de 
l’Intérieur le 29 juin 2022 sous la référence 19239/11C.
 
La décision a été dûment affichée dans la commune  
le 20 juillet 2022 et publiée à partir du 21 juillet 2022.

Gemeindeplanung  
und Stadtentwicklung

Gemäß Artikel 31 des geänderten Gesetzes vom 19. Juli 2004 über  
die Gemeindeplanung und Stadtentwicklung und gemäß Artikel 82 
des geänderten Gemeindegesetzes vom 13. Dezember 1988 wird 
hiermit der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht, dass der Beschluss 
des Gemeinderats vom 21. April 2022 über die Annahme des  
Teilbebauungsplans Bebauungsprojekts „Nouveau quartier“  
(PAP NQ ) für das Gelände der Kläranlage der Stadt Luxemburg 
(STEP Beggen) in Bereldingen, das vom Büro Zeyen+Baumann sàrl 
im Auftrag der Gemeindeverwaltung Walferdingen vorgelegt wurde 
und auf die Verbesserung der Abwasserbehandlung und die Erhöhung 
der Behandlungskapazität der bestehenden Kläranlage abzielt, von 
der Innenministerin am 29. Juni 2022 unter der Nummer 19 239/11C 
genehmigt wurde.

Der Beschluss wurde am 20. Juli 2022 ordnungsgemäß in der  
Gemeinde ausgehängt und ab dem 21. Juli 2022 veröffentlicht.

2022-134 Construction d’une maison bifamiliale jumelée /  
Bau einer Zweifamilien-Doppelhaushälfte 25, rue de la Forêt, Bereldange

2022-135 Construction d’une maison bifamiliale jumelée /  
Bau einer Zweifamilien-Doppelhaushälfte 25A, rue de la Forêt, Bereldange

2022-136 Construction d’une terrasse / Bau einer Terrasse 95, rue Prince Henri, Helmsange

2022-137 Transformation et agrandissement de la maison /  
Um- und Ausbau des Hauses 74, route de Diekirch, Helmsange

2022-138 Construction d’une piscine / Bau eines Pools 11, am Stengber, Helmsange

2022-139 Démolition de l’immeuble / Abriss des Gebäudes 81, rue du Dix Octobre, Bereldange

2022-140 Construction d’un abri de jardin / Bau eines Gartenhauses 2A, rue des Roses, Bereldange

2022-141 Pose de panneaux photovoltaïques / Installation von Photovoltaikmodulen 20, rue Charles Rausch, Helmsange

2022-142 Construction d’un abri de jardin et d’un poolhouse /  
Bau eines Garten- und Poolhauses 75, rue Prince Henri, Helmsange

2022-143 Installation d’une clôture / Errichtung eines Zauns 2, an de Burfelder, Bereldange

2022-144 Construction d’une piscine / Bau eines Pools 9, rue Dicks, Bereldange

2022-145 Transformation et agrandissement de la maison jumelée /  
Um- und Ausbau der Doppelhaushälfte 4, rue Jean Schaack, Helmsange

2022-146 Transformation de la toiture de la maison jumelée /  
Umbau des Daches einer Doppelhaushälfte 2, rue Jean Schaack, Helmsange

2022-148 Installation d’une pompe à chaleur / Installation einer Wärmepumpe 34, rue de la Paix, Bereldange

2022-149 Démolition de la maison / Abriss des Hauses 9, rue de Bridel, Bereldange

2022-150 Installation d’une pompe à chaleur / Installation einer Wärmepumpe 7, cité Aline Mayrisch, Bereldange

2022-151 Transformation de l’immeuble / Umbau des Gebäudes 18, rue de Dommeldange, Walferdange

2022-153 Aménagement d’une fenêtre de type « velux » / Einbau eines Velux-Fensters 82, rue du Dix Octobre, Bereldange

2022-155 Installation d’une pompe à chaleur / Installation einer Wärmepumpe 3, rue Anne Frank, Walferdange

2022-158 Construction d’un abri de jardin et d’une terrasse /  
Bau eines Gartenhauses und einer Terrasse 4, rue des Roses, Bereldange

2022-161 Installation de panneaux solaires / Installation von Photovoltaikmodulen 32, rue du Dix Octobre, Bereldange

Journée de commémoration nationale

Les habitants de la commune de Walferdange sont invités  
à participer aux festivités qui se tiendront dans le cadre de  
la « Journée de commémoration nationale »  
le samedi 9 octobre 2022 :
• 10 heures : réunion sur la place de la Mairie
• 10.10 heures : cortège vers la place des Martyrs
• 10.15 heures : cérémonie devant le Monument aux Morts
• 10.30 heures : messe solennelle

Nationale Gedenkfeier

Die Einwohner der Gemeinde Walferdingen sind eingeladen,  
sich den Gedenkfeierlichkeiten anzuschließen, die im Rahmen  
der „Journée de Commémoration Nationale“ am Samstag,  
den 9. Oktober 2022 stattfinden:
• 10 Uhr: Versammlung auf der Place de la Mairie
• 10.10 Uhr: Festzug zur Place des Martyrs
• 10.15 Uhr: Kranzniederlegung vor dem Denkmal der Gefallenen 

des Zweiten Weltkrieges
• 10.30 Uhr: Feierliche Gedenkmesse



 

SUIVI DES CHANTIERS 
COMMUNAUX EN COURS

STAND DER LAUFENDEN 
KOMMUNALEN BAUSTELLEN

D 
• Baustelle des SIDERO: Bau eines Überlaufbeckens und Ableitung von Regenwasser 

in der Rue des Prés in Helmsingen.
Überlaufbecken: Anheben der unterirdischen Wände und Schalungsarbeiten für die 
Deckplatte des Überlaufs. 
Regenwasserableitung: die in der Rue des Prés begonnenen Arbeiten werden im 
Oktober abgeschlossen werden. Danach folgen die Arbeiten an der Überquerung  
der Route de Diekirch bis zur Rue de l’Industrie. Der Abschluss der Arbeiten ist für 
Mitte Dezember 2022 geplant. 

• Erneuerung der Route de Luxembourg (N7) in Bereldingen.
Die Gemeinde wird mit den Arbeiten am Regenwasserkanal (Phase 2) sowie am 
Trinkwassernetz beginnen. Die Arbeiten werden im Laufe des Monats Oktober 
2022 aufgenommen. Es wird sich um die Vorbereitungsphase des Projekts zum 
Bau des Überlaufbeckens „RüB“ in der Rue du Bridel handeln, das für 2023 in 
Zusammenarbeit mit dem SIDERO geplant ist. 

• Instandsetzung der Fußgängerbrücke, die die Siedlung Cité Grand-Duc Jean und  
die Straße Grande-Duchesse Charlotte verbindet (PC15).
Aufgrund des ungünstigen statischen Zustands ist es notwendig,  
diese Fußgängerbrücke wieder instand zu setzen.
Die statischen Holzelemente werden ausgetauscht, alle anderen Elemente erneuert, 
der Bodenbelag wird in Aluminiumblechplatten ausgetauscht und die Beleuchtung 
auf LED umgestellt.
Ende August 2022 wurde mit den Sanierungsarbeiten der Plattform begonnen und 
ab dem 24. September 2022 wird der Durchgang der Brücke bis zum Abschluss der 
Arbeiten (voraussichtlich im April 2023) gesperrt. 

• Jährliche Überprüfung der Alzette-Hebepumpen in Bereldingen, um einen optimalen 
Betrieb der Pumpen zu gewährleisten. Diese Wartung ist von großer Bedeutung, da es 
sich um ein Schlüsselelement des eingerichteten Hochwasserschutzes handelt.

• Öffentliche Beleuchtung Millewee
Im Anschluss an das mehrjährige Programm zum Austausch von ca. 150 Lichtpunkten 
der öffentlichen Beleuchtung mit LEDs, wurden im Millewee 22 Straßenlampen 
ausgetauscht und 10 Straßenlampen entfernt (da sie nicht mehr benötigt werden).

• Alte Sporthalle – Relamping der Sporthalle auf LED
Während des Monats August stellte die Gemeinde die Beleuchtung der alten Halle auf 
LED um. Außerdem wurde Gelegenheit genutzt, um die elektrischen Verteilerkasten 
und die Unterteilung des Technikraums auf den neuesten Stand zu bringen.

• Centre Princesse Amélie
Nach den Überschwemmungen im letzten Jahr wurden die Instandsetzungsarbeiten 
im Untergeschoss bis Ostern 2022 abgeschlossen. Während der Schulferien 
wurden die Fenster ausgetauscht, die Flure und Treppenhäuser gestrichen und die 
intelligente LED-Beleuchtung erneuert.

• Schule Walferdingen – Umzäunung des Schulhofgeländes
Für das Schuljahr 2022 wurde der Schulhof eingezäunt, um die Sicherheit der 
Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, zugleich wird die Überwachung innerhalb  
des Schulhofgeländes erleichtert.

• Bezahlbares Wohnen in der Rue Josy Welter
Nach 18 Monaten Renovierungsarbeiten an einem Einfamilienhaus wurden die 
Arbeiten im August 2022 abgeschlossen.

F 
• Chantier du SIDERO : construction d’un bassin déversoir et évacuation des eaux 

pluviales dans la rue des Prés à Helmsange.
Bassin déversoir : élévation des parois enterrées et travaux de coffrage de la dalle  
de couverture du déversoir.
Évacuation des eaux pluviales : les travaux entamés dans la rue des Prés  
seront finalisés au mois d’octobre. Suivront les travaux de la traversée de  
la route de Diekirch jusqu’à la rue de l’Industrie. La fin des travaux est prévue  
pour mi-décembre 2022. 

• Renouvellement du revêtement de la route de Luxembourg (N7) à Bereldange
La commune entamera des travaux sur le collecteur des eaux pluviales (phase 2) ainsi 
que sur le réseau d’eau potable. Les travaux débuteront au courant du mois d’octobre 
2022. Il s’agira de la phase préparatoire du projet de la construction du bassin 
déversoir « RüB » dans la rue du Bridel qui est prévu pour 2023 en collaboration 
avec le SIDERO.

• Remise en état de la passerelle reliant la cité Grand-Duc Jean et  
la rue Grande-Duchesse Charlotte (PC15)
Suite à l’état statique défavorable, il est nécessaire de remettre en état  
cette passerelle.
Les éléments statiques en bois seront remplacés, tous les autres éléments 
seront remis en état, le revêtement de sol sera remplacé par des plaques de tôles 
d’aluminium et l’éclairage passera aux LED.
Les travaux de rénovation de la plateforme ont commencé fin août 2022  
et la passerelle sera fermée du 24 septembre 2022 à la fin des travaux  
(prévue pour avril 2023).

• Contrôle annuel du bon fonctionnement des pompes de relevage de l’Alzette  
à Bereldange. Cet entretien constitue un élément clé du système de protection mis  
en place contre les crues.

• Éclairage public Millewee
Suite au programme pluriannuel du remplacement d’environ 150 points lumineux 
de l’éclairage public en LED, au Millewee, nous avons remplacé 2 lampadaires et 
supprimé 10 lampadaires (devenus inutiles grâce aux LED).

• Ancien hall omnisport - Relamping de la salle de sport en LED
Pendant le mois d’août, la commune a modifié l’éclairage de l’ancien hall en LED. 
En outre, mise à niveau des tableaux électriques et du compartimentage du local 
technique. 

• Centre Princesse Amélie
Suite aux inondations de l’année dernière, les travaux de remise en état du sous-sol 
ont été achevés pour Pâques 2022. Pendant les vacances scolaires, les fenêtres ont été 
remplacées, les couloirs et cages d’escaliers ont été mises en peinture et l’éclairage  
en LED intelligent a été remplacé.

• École de Walferdange – Clôturage de la cour de récréation
Pour la rentrée 2022, la cour de l’école a été clôturée pour augmenter  
la sécurité de nos élèves en facilitant la surveillance des flux dans l’enceinte  
de la cour.

• Logement abordable rue Josy Welter
Les travaux de rénovation d’une maison unifamiliale ont duré 18 mois et se sont 
achevés en août 2022. 

URBANISME DE WALFER BUET 15

DE WALFER BUET  NR. 9  OCTOBRE  2022



 

16 DE WALFER BUET

DE WALFER BUET  NR. 9  OCTOBRE  2022

People for Nature

Nature for People
D’Gemeng Walfer

an de SICONA

invitéieren Iech häerzlech op hir

Uebstbam-Schnëttcours:
Héichstamm richteg schneiden
Wéini?         Samschdeg, de 22. Okobter 2022
Wou?           Centre Culturel Prince Henri

   3, route de Diekirch, 7220 Walferdange

Eis al Héichstamm-Uebstbeem sinn immens wichteg fir eist Landschaftsbild a 
gläichzäiteg en interessante Liewensraum fir vill Déieren. Leider gi vill Uebstbeem haut 
net méi richteg gefleegt, well d’Wësse verluer gaangen ass, wéi si musse geschnidde 
ginn. An dësem Cours kennt Dir eppes doriwwer gewuer ginn, wéi e Fleegeschnëtt bei 
engem alen Uebstbam ausgesäit an och wéi een e jonken Uebstbam muss schneiden. 

De Cours besteet aus enger theoreteschen Aféierung am Sall (9.45 –  12.00 Auer) an 
engem prakteschen Deel mat Übungen am Bongert (13.30 – 17.30 Auer). E gemeinsamt 
Mëttegiessen ass méiglech. Ditt w.g.l. dem Wieder an der Aarbecht ugepasste Gezei un.
D’Plaze si limitéiert! Mellt Iech dofir w.g.l. um Tel 26 30 36 25 oder 
per E-Mail: administration@sicona.lu un. De Cours ass gratis. 

Dëse Projet gëtt vum Nohaltegkeetsministère ënnerstëtzt.

La commune de Walferdange 
et SICONA

vous invitent cordialement au

Cours de taille d’arbres fruitiers:
tailler les hautes tiges correctement

Quand?        Samedi, 22 ocobtre 2022
Où?                Centre Culturel Prince Henri

  3, route de Diekirch, 7220 Walferdange

Nos vieux arbres fruitiers sont d’une grande importance comme élé-
ments de paysage. Ils constituent en même temps un habitat pour de nom-
breux animaux. Malheureusement beaucoup de fruities ne sont plus tail-
lées par manque de connaissance des techniques de taille. Découvrez lors de 
cet atelier la taille correcte de vieux arbres, et aussi celle des jeunes arbres. 

Le cours comprend une introduction théorique en salle (9h45 – 12h00) 
et une partie pratique au verger (13h30 – 17h30). Un déjeuner com-
mun est possible. Prévoir des vêtements de travail adaptés à la météo.
Les places sont limitées. Veuillez donc vous inscrire par tél : 26 30 36 25 ou par email 
: administration@sicona.lu. Le cours se tient en luxembourgeois et est gratuit.

Ce projet est soutenu par le ministère 
de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Environnement
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ZESUMME SPUEREN – 
ZESUMMENHALEN

ZESUMME SPUEREN – 
ZESUMMENHALEN

D 
Der Ukraine-Krieg hat eine europaweite Energiekrise ausgelöst. Unter den 
explodierenden Strom- und Gaspreisen ächzen ausnahmslos alle gesellschaftlichen 
Akteure: Von den Wirtschaftsunternehmen bis zu den privaten Haushalten ist jeder 
davon betroffen. Die Situation ist deswegen so akut, weil sich die Energiekrise zu einer 
schon länger bestehenden Krise gesellt: die Klimakrise. Diese doppelte Problemlage 
machte die Energiewende umso wichtiger. Europa möchte unabhängig von fossilen 
Brennstoffen und damit auch von Staaten wie Russland werden – unser aller Sicherheit 
und dem Klima zuliebe. Doch wie kann dieses Unterfangen gelingen? Die Antwort 
lautet: mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und dem Einsparen von Energie. 

Aus diesem Grund hat die Regierung nun eine umfangreiche Energiesparkampagne 
„Zesumme spueren – Zesummenhalen“ ins Leben gerufen. Damit verfolgt sie den Zweck, 
die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu bewegen. Jede eingesparte Kilowattstunde 
Energie zählt – deswegen ziehen der Staat, die Gemeinden, die Betriebe und die 
Privathaushalte an einem Strang. Die Gemeinde Walferdingen unterstützt die Kampagne 
nach Kräften und hat schon verschiedene interne Energiesparmaßnahmen, wie zum 
Beispiel das Nicht-Einschalten von Scheinwerfern auf Gemeindegeländen, beschlossen. 
Weitere Maßnahmen werden in Kürze folgen. Auch Sie als Einwohner sind gefragt:  
Bitte helfen Sie mit und sparen Sie Energie, wo es nur möglich ist (siehe „Tipps zum 
Energiesparen“). Mit finanziellen Beihilfen steht Ihnen der Staat unterstützend zur 
Seite (siehe „Zuschüsse“). So können wir gemeinsam einen Weg aus der Energiekrise 
herausfinden.

Mehr Infos zur Kampagne „Zesumme spueren – Zesummenhalen“ finden Sie auf: 
www.zesumme-spueren.lu

Zuschüsse
• Teuerungszulage und Energieprämie:

Der Nationale Solidaritätsfonds (Fonds national de solidarité – FNS) gewährt 
Haushalten mit geringem Einkommen – auf Antrag und unter bestimmten 
Bedingungen – eine Sonderzulage. Anspruch auf die Teuerungszulage und 
die Energieprämie haben Haushalte mit geringem Einkommen (das die durch 
Regierungsverordnung festgelegten Obergrenzen nicht übersteigt).

• Mietkostenzuschuss:
Der Zuschuss wird vom Ministerium für Wohnungsbau gewährt und hilft 
einkommensschwachen Haushalten, Zugang zu einer angemessenen Mietwohnung 
zu erhalten. Der Betrag dieser monatlichen Unterstützung wird je nach Einkommen 
und Zusammensetzung der Haushaltsgemeinschaft festgelegt.

Die Formulare zum Beantragen dieser Beihilfen finden Sie unter:  
www.walfer.lu/telechargements/

• Klimabonus und andere Programme und Zuschüsse zur Förderung 
klimafreundlicher Projekte durch Klima-Agence:
Die vom Staat getragene Struktur Klima-Agence unterstützt Projekte zum 
nachhaltigen Wohnen oder zur nachhaltigen Mobilität wie zum Beispiel die 
Isolierung von Wohnungen oder Kauf von einem Elektro-Auto.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.klima-agence.lu

Tips zum Energiesparen
Wie spare ich Energie bei der Heizung?
• Ich entlüfte meine Heizkörper.
• Ich lasse bei der Wartung einen Heizungscheck machen.
• Ich lüfte nur kurz und schalte dabei die Heizung aus.

Wie spare ich Energie bei dem Wäschewaschen?
• Ich verzichte auf Vorwäsche.
• Ich wasche Buntwäsche bei 30 °C.
• Ich nutze das Eco-Waschprogramm.
• Ich verzichte auf einen Wäschetrockner.

Wie spare ich Energie daheim?
• Ich stelle die Temperatur je nach Raum auf 17–20 °C.
• Ich benutze weniger warmes Wasser.
• Ich überprüfe meine Dauervebraucher (Kühlschrank, Tiefkühler, usw.)
• Ich schalte das Licht aus beim Verlassen eines Raumes.
• Ich stelle mehrere kleine Lichtquellen auf.
• Ich schalte den Arbeitslaptop oder -PC nach Feierabend aus.

F 
La guerre en Ukraine a déclenché une crise énergétique à l’échelle européenne. Tous 
les acteurs de la société, sans exception, souffrent de la flambée des prix de l’électricité 
et du gaz : des entreprises commerciales aux ménages privés, tout le monde est 
concerné. Si la situation est si grave, c’est parce que la crise énergétique s’ajoute à une 
crise plus ancienne : la crise climatique. Ce double problème a rendu la transition 
énergétique d’autant plus importante. L’Europe souhaite devenir indépendante des 
combustibles fossiles et donc d’États comme la Russie, pour notre sécurité à tous et 
pour le climat. Mais comment mener à bien ce projet ? La réponse : en développant les 
énergies renouvelables et en économisant l’énergie.

C’est pourquoi le gouvernement a lancé une vaste campagne d’économie d’énergie 
intitulée « Zesumme spueren – Zesummenhalen », visant à inciter l’ensemble de la 
société à économiser l’énergie. Chaque kilowattheure d’énergie économisé compte - 
c’est pourquoi l’État, les communes, les entreprises et les ménages privés agissent tous 
de concert. La commune de Walferdange soutient la campagne de toutes ses forces 
et a déjà adopté différentes mesures internes d’économie d’énergie, par exemple ne 
pas allumer les projecteurs sur les terrains communaux. D’autres mesures suivront 
prochainement. Vous aussi, en tant qu’habitant, avez un rôle à jouer : aidez-nous à 
économiser de l’énergie là où c’est possible (voir « Les bons gestes au quotidien »). 
L’État est à vos côtés avec des aides financières (voir « Subventions »).  
Nous pourrons ainsi trouver ensemble une solution à la crise énergétique.

Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne  
« Zesumme spueren – Zesummenhalen » sur : www.zesumme-spueren.lu

Subventions
• Allocation de vie chère et prime d’énergie :

Le Fonds national de solidarité (FNS) accorde une allocation  
spéciale aux ménages à faibles revenus, sur demande et sous  
certaines conditions. L’allocation de vie chère et la prime d’énergie  
sont accordées aux ménages à faibles revenus (qui ne dépassent pas  
les plafonds fixés par décret gouvernemental).

• Subvention pour le loyer :
Cette subvention est accordée par le ministère du Logement et  
aide les ménages à faibles revenus à accéder à une location décente.  
Le montant de cette aide mensuelle est fixé en fonction des revenus  
et de la composition du ménage.

Les formulaires de demande d’octroi de ces aides sont disponibles sous :  
www.walfer.lu/telechargements/

• Bonus climatique et autres programmes et subventions visant à encourager  
les projets respectueux du climat soutenus par Klima-Agence :
La structure Klima-Agence, épaulée par l’État, soutient des projets  
d’habitat ou de mobilité durable, comme l’isolation de logements  
ou l’achat d’une voiture électrique.

Vous trouverez plus d’informations sur www.klima-agence.lu

Les bons gestes au quotidien
Comment puis-je économiser de l’énergie sur le chauffage ?
• Je purge mes radiateurs.
• Je fais contrôler mon chauffage lors de l’entretien.
• Je n’aère que brièvement en éteignant le chauffage.

Comment puis-je économiser de l’énergie en lavant mon linge ?
• Je renonce au prélavage.
• Je lave le linge de couleur à 30 °C.
• J’utilise le programme de lavage éco.
• Je renonce à utiliser un sèche-linge.

Comment puis-je économiser de l’énergie à la maison ?
• Je règle la température à 17-20 °C selon les pièces.
• J’utilise moins d’eau chaude.
• Je vérifie mes consommations permanentes (réfrigérateur, congélateur, etc.).
• J’éteins la lumière en quittant une pièce.
• J’installe plusieurs petites sources de lumière.
• J’éteins mon ordinateur portable ou mon PC de travail en fin de journée.
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ///  
Vereinsleben

ATTENTION : La rédaction du présent bulletin communal ayant été clôturée mi-septembre, il se peut que les 
informations annoncées dans ces pages aient évolué entre-temps. Nous vous invitons à consulter régulièrement le 
site www.walfer.lu et à vous informer auprès des associations pour connaître toutes leurs actualités. Merci de votre 
compréhension. Pour information, tous les événements sont organisés dans le respect des règles sanitaires.

ACHTUNG: Da diese Gemeindezeitung Mitte September abgeschlossen wurde, können sich die auf diesen  
Seiten angekündigten Informationen seitdem geändert haben. Wir laden Sie ein, die Website www.walfer.lu  
regelmäßig zu besuchen und sich bei den Vereinen über alle Neuigkeiten zu informieren. Danke für Ihr Verständnis.  
Zu Ihrer Information: Jede Veranstaltung wird unter Einhaltung der Hygienevorschriften organisiert.

Déjeuner-spectacle Croix-Rouge

Croix-Rouge, section Walferdange

Dimanche 9 octobre 2022, à partir de 11.30 heures,  
au Centre Prince Henri
Programme :
11.30 heures : apéritif
12–14 heures : déjeuner
Menu 1 : bouchée à la reine, pommes frites et salade (25 €)
Menu 2 : penne sauce tomates et salade (vég.) (18 €)
14 heures : danses et chants d’Ukraine avec le groupe de danse 
VESNA et les chanteurs Dasha, Olena et Volodymyr

Inscriptions pour le déjeuner s.v.p. par courriel :  
frbreuer@outlook.com ou 
par téléphone au 691 768 937 le soir (Kirsch)  
jusqu’au lundi 3 octobre 2022 (réservation de places possible)

Grand choix en pâtisserie, gaufres et boissons
Grande tombola

Le bénéfice est destiné à l‘aide de la Croix-Rouge en Ukraine.

Déjeuner-spectacle Croix-Rouge

Rout-Kräiz, Sektioun Walfer

Sonndes, den 9. Oktober 2022, vun 11.30 Auer un,  
am Centre Prince Henri
Programm:
11.30 Auer: Aperitif
12–14 Auer: Mëttegiessen
Menü 1: Bouchée à la reine, Fritten an Zalot (25 €)
Menü 2: Penne mat Tomatenzooss an Zalot (veg.) (18 €)
14 Auer: Ukrainesch Dänz a Gesäng mam Danzgrupp VESNA an de 
Sänger Dasha, Olena a Volodymyr

Umeldunge fir d’Mëttegiessen wgl. iwwer E-Mail  
frbreuer@outlook.com oder 
iwwer Telefon 691 768 937 owes (Kirsch) – Bis méindes,  
den 3. Oktober 2022 (Plazereservatioun méiglech)

Grousse Choix u Patisserie, Eisekuchen a Gedrénks
Grouss Tombola

Den Erléis ass fir d’Rout-Kräiz-Hëllef an der Ukrain.

32es de finale de l’European  
Volleyball Confederation

Walfer Volley

Mercredi 30 novembre 2022, à 19.30 heures,  
dans le hall Omnisports Prince Henri, à Walferdange

Les DAMES du WALFER VOLLEY, multiples Championnes  
de Luxembourg, disputeront le mercredi 30 novembre à 19h30 
les 32es de finale de l’European Volleyball Confederation contre  
les Dames du ASKÖ Steelvolley Linz/Steg - Autriche. 
Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux  
pour acclamer et supporter vos joueuses pour ce match  
qui s’annonce très prometteur !
Les contraintes sanitaires en vigueur seront respectées.
Boissons et petite restauration seront disponibles sur place.
Visitez notre site www.rsrwalfer.lu

32. Finalrunde der European  
Volleyball Confederation.

Walfer Volley

Mittwoch, den 30. November 2022, um 19.30 Uhr,  
in der Sporthalle Omnisports Prince Henri in Walferdingen

Die Damen des Walfer Volley, mehrfache luxemburgische Meiste-
rinnen, werden am Mittwoch, den 30. November um 19.30 Uhr die 
32. Finalrunde der European Volleyball Confederation gegen die 
Damen des ASKÖ Steelvolley Linz/Steg – Österreich bestreiten. 
Wir hoffen, dass wir Sie zahlreich begrüßen können, um unsere 
Spielerinnen bei diesem vielversprechenden Spiel zu bejubeln und 
zu unterstützen!
Die geltenden Gesundheitsvorschriften werden eingehalten.
Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.
Besuchen Sie unsere Website www.rsrwalfer.lu

Kids Halloween Party

Association des parents d’élèves de Walferdange (APEW)

Samedi 5 novembre 2022, de 14 à 17 heures,  
au Centre Prince Henri

Sur place, vous trouverez des animations et de quoi vous restaurer. 
Prix : 3 € (enfants), 5 € (adultes)

Kids Halloween Party

Association des parents d’élèves de Walferdange (APEW)

Samschdes, de 5. November 2022, 14 bis 17 Auer,  
am Centre Prince Henri

Fir Animatioun, Iessen a Gedrénks ass gesuergt. 
Präis: 3 € (Kanner), 5 € (Erwuessener)

Save  
the date

Save  
the date
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Soirée luxembourgeoise

DP Walfer

Vendredi 21 octobre, à partir de 18.30 heures,  
au Centre Prince Henri.

Au menu, des spécialités luxembourgeoises :
• Salade de pommes de terre et saucisses
• Soupe aux pois
• Assiette luxembourgeoise

Merci de nous contacter jusqu’au 17 octobre par e-mail  
(garendt@pt.lu) ou par téléphone (621 261 912 – Josée Altmann) 
après 19 heures pour nous communiquer votre choix de plat.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Le rôle des champignons dans la nature

LSAP Walferdange

Samedi 29 octobre 2022, à 9.30 heures,
Rendez-vous sur le parking du « Trimm-Parcours »  
à la forêt de Helmsange

Retour vers 11.30 heures. Promenade à travers la forêt avec la 
possibilité de cueillir des champignons sous l’œil connaisseur de 
Fernand Schiltz. Veuillez porter des vêtements appropriés à la météo.

Prière de confirmer votre participation (nombre de personnes limité) 
au numéro de tél. 691 805 797 ou 
adresse mail : frederiquefeidt14@yahoo.com

Lëtzebuerger Owend

DP Walfer

Freides, den 21. Oktober, ab 18.30 Auer,  
am Centre Prince Henri.

Et gëtt Lëtzebuerger Spezialitéiten:
• Gromperenzalot mat Wirschtercher
• Ierbessebulli
• Lëtzebuerger Teller

Mellt Iech wgl. bis de 17. Oktober per E-Mail op garendt@pt.lu 
oder op der Nummer 621 261 912 (Josée Altmann)  
no 19 Auer mam Choix vun Ärem Plat.

Mir freeën eis op Iech.

Die Rolle der Pilze im Naturhaushalt

LSAP Walferdingen

Samstag, den 29. Oktober 2022, um 9.30 Uhr,
Treffpunkt auf dem Parkplatz des Trimm-Dich-Pfads  
im Helmsinger Wald

Rückkehr gegen 11.30 Uhr. Wanderung durch den Wald mit der 
Möglichkeit, unter der fachkundigen Führung von Fernand Schiltz 
Pilze zu sammeln. Bitte dem Wetter angepasste Kleidung tragen. 

Bitte melden Sie sich an (die Teilnehmerzahl ist beschränkt) per 
Tel. 691 805 797 oder 
E-Mail an frederiquefeidt14@yahoo.com

Walfer

À ne pas rater en octobre

Maison des Jeunes Woodstock 

• Be Active : Mountainbike Tour 
Samedi 1er octobre de 10 à 18 heures

• Walfer Vollekslaf 
Dimanche 2 octobre

• Soirée cinéma 
Mardi 11 octobre à partir de 17 heures

• Sculpture de citrouilles 
Jeudi 20 octobre à partir de 17 heures

• Halloween & Atelier cuisine 
Dimanche 31 octobre à partir de 17 heures

La Maison des Jeunes Woodstock est une maison ouverte à tous les 
jeunes de 12 à 30 ans. Une équipe éducative travaille en permanence 
sur place pour proposer aux jeunes : un espace détente et un espace 
jeux, des activités ludiques, créatives et sportives, un accompagne-
ment individuel (travail, famille, prévention), des formations, ainsi 
qu’un espace ouvert aux propositions et projets des jeunes. 
L’entrée est gratuite et la participation aux différentes activités est 
proposée à un coût modéré. 
Ouverte du lundi au vendredi de 12 heures à 20 heures et  
le samedi de 10 heures à 18 heures. 
Ouverte pour les jeunes du lundi au vendredi de 15 heures à 20 heures 
et le samedi de 10 heures à 18 heures. 
Adresse : 60, rue de Steinsel, L-7254 Bereldange 
Tél. : 33 16 41 / 691 33 16 41 
E-mail : contact@woodstock.lu
www.woodstock.lu

D’Highlights am Oktober

Jugendhaus Woodstock

• Be Active: Mountainbike Tour 
Samschdes, den 1. Oktober vun 10 bis 18 Auer

• Walfer Vollekslaf 
Sonndes, den 2. Oktober

• Filmowend 
Dënschdes, den 11. Oktober ab 17 Auer

• Kürbis schnëtzen 
Donneschdes, den 20. Oktober ab 17 Auer

• Halloween Kachaktivitéit 
Sonndes, den 31. Oktober ab 17 Auer

D’Jugendhaus Woodstock ass fir all Jonken tëschent 12 an 30 Joer  
op. E pedagogescht Team schafft déi ganzen Zäit op der Plaz, fir deene 
Jugendleche follgendes ze bidden: en Entspanungs- souwéi e  
Spillberäich, spilleresch, kreativ a sportlech Aktivitéiten, individuell 
Betreiung (Aarbecht, Famill, Präventioun), Formatiounen an e Raum, 
deen oppe fir Virschléi a Projete vun deene Jugendlechen ass. 
Den Entrée ass gratis an d’Participatioun un deene verschiddenen 
Aktivitéite gëtt zu moderate Präisser ugebueden.
Et ass op vu méindes bis freides vun 12 bis 20 Auer  
a samschdes vun 10 bis 18 Auer. 
Fir déi Jugendlech ass op vu méindes bis freides vu 15 bis 20 Auer  
a samschdes vun 10 bis 18 Auer.
Adress: 60, Rue de Steinsel, L-7254 Bäreldeng 
Tel. 33 16 41 / 691 33 16 41
E-Mail: contact@woodstock.lu
www.woodstock.lu
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Hämmelsmarsch 

Harmonie Grand-Ducale Marie-Adelaïde Walfer

Vendredi, samedi, dimanche 14, 15 et 16 octobre 2022

Comme le veut la tradition, l’harmonie de musique de Walferdange 
passera dans les rues de votre quartier pour vous interpréter  
la « Hämmelsmarsch ». La « Hämmelsmarsch » ou « marche  
des moutons » trouve son origine en 1893 avec la création de la 
« Schueberfouer » au Glacis de la Ville de Luxembourg. Pour le 
bien-être animal, les moutons n’accompagnent plus les musiciens. 
Lors de notre passage dans votre quartier, nous organisons une quête 
destinée à l’achat de nouveaux instruments, uniformes et partitions  
de musique, à la réparation d’instruments, etc. Nous vous remercions 
chaleureusement pour votre générosité et votre soutien.

Vendredi 14.10.2022 de 18 à 21 heures 
• Bereldange (Cité Grand-Duc Jean, rue de Steinsel,  

an dElterstrachen, Op der Tonn, rue de l’Alzette /rue des Prés/
rue Paul Elvinger…),  

• Walferdange (rue Josy Welter/rue de l’Église/ 
rue de Dommeldange/rue des Chemins de fer/ 
rue de la Montagne/rue des Sources, op den Aessen)

Samedi 15.10.2022 de 9 à 13 heures
• Bereldange : rue de Bridel/rue du dix Octobre/rue Josy Barthel/

rue Bellevue, rue Michel Rodange/rue de la Forêt/rue de la Paix/
rue de l’Europe/rue de la Fôret et environs.

Dimanche 16.10.2022 de 9 à 12.30 heures
• Départ rue Ch. Rausch/rue de la Gare/rue de l’Industrie/ 

rue Mercatoris/rue des vergers/rue du Nord/Sonnebierg/ 
rue J. Schaack/Cité princesse Amélie/rue Prince Henri/ 
Cité J.F. Kennedy/rue Conrardy/rue des Champs.

Le tour indiqué peut être soumis à des changements.  
Si malheureusement vous n’étiez pas présent lors de notre passage, 
vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre soutien via 
l’application Digicash  ou par virement sur notre compte auprès de 
la Poste – CCPL : LU10 1111 0248 6432 0000, avec la mention 
« Hämmelsmarsch ». D’avance un grand merci.

Informations :  
www.walfer-musek.lu
www.facebook.com/walfermusek
E-mail : walfermusek@gmail.com

Hämmelsmarsch 

Harmonie Grand-Ducale Marie-Adelaïde Walfer

Freides, samschdes, sonndes, de 14., 15. a 16. Oktober 2022 

Wéi d’Traditioun et wëllt, kënnt d’Walfer Musek fir d’Kiermes  
duerch d’Stroosse vun Ärem Quartier den Hämmelsmarsch blosen. 
Den Hämmelsmarsch fënnt säin Ursprong 1893 mat der Grënnung 
vun der Schueberfouer um Glacis vun der Stad Lëtzebuerg.  
Fir d’Wuelbefanne vun den Déieren, ginn haut keng Hämmele  
méi mat op den Hämmelsmarsch geholl. Wa mir an Ärem Quartier 
laanschtkommen, maache mir eng Kollekt fir nei Instrumenter, 
Uniformen a Museksstécker kafen ze kënnen, fir Instrumenter flécken 
ze loossen, asw. Mir soen Iech e grousse Merci fir Är Generositéit  
an Ënnerstëtzung.

Freides, de 14.10.2022 vun 18 bis 21 Auer
• Bäreldeng: Cité Grand-Duc Jean, Rue de Steinsel,  

An d’Elterstrachen, Op der Tonn, Rue de l’Alzette, Rue des Prés, 
Rue Paul Elvinger, … 

• Walfer: Rue Josy Welter, Rue de l’Eglise, Rue de Dommeldange, 
Rue des chemins de fer, Rue de la Montagne, Rue des Sources,  
Op den Aessen

Samschdes, de 15.10.2022 vun 9 bis 13 Auer 
• Bäreldeng: Rue de Bridel, Rue du dix Octobre, Rue Josy Barthel,  

Rue Bellevue, Rue Michel Rodange, Rue de la Forêt, Rue de la Paix, 
Rue de l’Europe, Rue de la Fôret an Ëmgéigend

Sonndes, de 16.10.2022 vun 9 bis 12.30 Auer
• Depart Rue Ch.Rausch, Rue de la Gare, Rue de l’Industrie,  

Rue Mercatoris, Rue des vergers, Rue du Nord, Sonnebierg,  
Rue J. Schaack, Cité princesse Amélie, Rue Prince Henri,  
Cité J.F. Kennedy, Rue Conrardy, Rue des Champs

Den Tour ass eng Indikatioun, et kann zu Verännerunge kommen. 
Wann Dir net sollt doheem sinn, wa mir laanschtkommen, kënnt Dir 
eis gären eng Ënnerstëtzung iwwer Payconiq/Digicash zoukomme 
loossen oder duerch eng Iwwerweisung op eise Kont bei der Post: 
CCPL LU10 1111 0248 6432 0000, mam Vermierk  
„Don Hämmelsmarsch“. Am Viraus een häerzleche Merci.
 
Informatiounen:  
www.walfer-musek.lu
www.facebook.com/walfermusek
E-Mail: walfermusek@gmail.com

Concert de gala

Chorale Caecilia Walferdange

Dimanche 23 octobre 2022, à 17 heures,  
au Centre Prince Henri à Walferdange

La Chorale Caecilia de Walferdange a le plaisir de vous inviter à 
son concert de gala.
Thème : Cinema in concert
Prix d’entrée : 10 € (avec tombola gratuite) 
Caisse : 16.30 heures
Réservation à l’avance aux numéros :  
339391 (Wiot) ou 331625 (Feidt)

Galaconcert

Chorale Caecilia Walfer

Sonndes, den 23. Oktober 2022, um 17 Auer,  
am Centre Prince Henri zu Walfer

D’Chorale Caecilia vu Walfer freet sech, Iech op hire Galaconcert 
ze invitéieren.
Theema: Cinema in concert
Entréespräis: 10 € (mat gratis Tombola)
Oweskeess: 16.30 Auer
Reservatioun am Viraus ënnert den Nummeren:  
339391 (Wiot) oder 331625 (Feidt)
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54E SALON ARTISTIQUE –  
EXPOSITION D’ARTISTES  
LOCAUX – SYNDICAT 
D’INITIATIVE ET DE  
TOURISME WALFERDANGE

F 
L’exposition sera ouverte du vendredi 14 au dimanche 23 octobre 2022.
Les heures d'ouverture sont : jeudi et vendredi de 15 à 19 heures, samedi et 
dimanche de 15 à 18 heures, fermé du lundi au mercredi.
Le vernissage a lieu le jeudi 13 octobre 18.30 heures. 
L’entrée est libre.

Plus d’informations :
www.sitwalfer.lu
www.caw-walfer.lu

54. KÜNSTLERSALON –  
AUSSTELLUNG LOKALER  
KÜNSTLER – SYNDICAT 
D’INITIATIVE ET DE TOURISME 
WALFERDANGE

D 
Die Ausstellung ist von Freitag, den 14., bis Sonntag, den 23. Oktober 2022, geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind wie folgt: donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr, 
samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr, montags bis mittwochs ist geschlossen.
Am Donnerstag, den 13. Oktober 2022 um 18:30 findet die Eröffnung statt.
Der Eintritt ist frei. 

Weitere Informationen:
www.sitwalfer.lu
www.caw-walfer.lu

Avec le soutien de / Mit der Unterstützung von:

DES NOUVELLES POUSSES AUX RACINES PROFONDES 
VOM WACHSEN UND WURZELNSCHLAGEN 

WALFER
BICHERDEEG

19.11.-20.11.2022
SAVE 

THE 
DATE!

WWW.BICHERDEEG.LU
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CHRONIQUE

04 Inauguration :  
Circuit VTT // 08.09.2022
Gëschter ass den neie Circuit VTT 
Gréngewald – Mountainbike-Trail 
ageweit ginn. D’Aweiung huet a 
Präsenz vum Tourismus-Minister 
Lex Delles, dem Vertrieder vun de 
5 Gemengen, duerch déi den Trail 
geet, dem SIT Walfer, dem ORT, 
der CIGL an der CFL wéi och de 
Fierschtere stattfonnt. Et ass en 
Tour vun 23 km, wou een 
397 Héichtemeter iwwerwanne 
muss.

01 Jeux thermocollés //  
August 2022
Fir vill Spill a Spaass:  
Nei thermocolléiert Spiller  
an allen 3 Schoulhäff. 

03 CAW – Vernissage :  
FEMMES-CAMÉLÉONS 
D’UKRAINE // 01.09.2022
Dans sa série de portraits, l’artiste 
Alyona Sukhorukova ne représente 
pas que de l’art abstrait, mais 
raconte l’histoire de personnes 
spécifiques, avec leur destin, leur 
caractère et leurs particularités. 

01 02

03

04

02 Wasserfontaine // August 2022
Mit dem neuen 
Trinkwasserbrunnen stellt die 
Gemeinde Walferdingen ihren 
Einwohnern und ihren Gästen 
kostenlos Trinkwasser zur 
Verfügung. 
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AGENDA
01 SAMEDI
10:00
Be Active Mountainbike Tour
Jugendhaus Woodstock

02 DIMANCHE
10:00
Walfer Vollekslaf
Vollekslaf Walfer a.s.b.l.
Commune de Walferdange

03 LUNDI
14:30
Gymnastique de danse  
pour seniors
Club Haus Am Becheler
Centre Prince Henri

04 MARDI
14:00
Porte ouverte
Walfer Senioren
Haus Am Becheler
13:30
Gymnastique à partir de 50 ans
Administration communale  
de Walferdange
Hall sportif de Bereldange

05 MERCREDI
14:30
Kaffisstuff
Foyer de la femme
Centre Princesse Amélie

06 JEUDI
20:00
Danzowend
Walfer Danzclub
Centre Prince Henri

08 SAMEDI
16:00
Kannertheater zu Helmsange:
De Muxfux huet Gebuertsdag
APEW
Êcole Helmsange

09 DIMANCHE
10:00
Journée de commémoration 
nationale
Administration communale de 
Walferdange
Place de la Mairie
11:30
Déjeuner-Spectacle Croix Rouge
Rout-Kräiz, Sektioun Walfer
Centre Prince Henri
16:00
Kannertheater zu Helmsange:
De Muxfux huet Gebuertsdag
APEW
École Helmsange

10 LUNDI
14:30
Gymnastique de danse  
pour seniors
Club Haus Am Becheler
Centre Prince Henri

11 MARDI
13:30
Gymnastique à partir de 50 ans
Administration communale  
de Walferdange
Hall sportif de Bereldange
14:00
Porte ouverte 
Walfer Senioren
Haus Am Becheler
17:00
Filmowend
Jugendhaus Woodstock

12 MERCREDI
19:00
Sproochecafé
Administration communale  
de Walferdange
Centre Princesse Amélie

13 JEUDI
18:30
Vernissage 
54e Salon artistique
SIT
CAW

14 VENDREDI
15:00
54e Salon artistique
SIT
CAW
18:00
Hämmelsmarsch
Walfer Musek
Commune de Walferdange

15 SAMEDI
09:00
Hämmelsmarsch
Walfer Musek
Commune de Walferdange
15:00
54e Salon Artistique
SIT
CAW

16 DIMANCHE
Walfer Kiermes
Administration communale  
de Walferdange
Place de la Mairie
09:00
Hämmelsmarsch
Walfer Musek
Commune de Walferdange
15:00
54e Salon Artistique
SIT
CAW

17 LUNDI
14:30
Gymnastique de danse  
pour seniors
Club Haus Am Becheler
Centre Prince Henri
19:00
Réunion mensuelle
Cercle philatélique  
Walferdange
Centre Prince Henri

18 MARDI
13:30
Gymnastique à partir de 50 ans
Administration communale  
de Walferdange
Hall sportif de Bereldange
14:00
Porte ouverte
Walfer Senioren
Haus Am Becheler
20:00
Danzowend
Walfer Danzclub
Centre Prince Henri

19 MERCREDI
14:10
Bicherbus
Bibliothèque nationale  
du Luxembourg
Arrêt rue Paul Elvinger, 
Helmsange
14:30
Kaffisstuff
Foyer de la femme
Centre Princesse Amélie
19:00
Atelier philatélique
Cercle philatélique  
Walferdange
Centre Prince Henri

20 JEUDI
15:00
54e Salon artistique
SIT
CAW
17:00
Kürbis schnitzen
Jugendhaus Woodstock

21 VENDREDI
15:00
54e Salon artistique
SIT
CAW
18:30
Lëtzebuerger Owend
DP Walfer
Centre Prince Henri

22 SAMEDI
09:45
Uebstbamschnëttcours
Sicona et administration  
communale de Walferdange
Centre Prince Henri
15:00
54e Salon artistique
SIT
CAW

23 DIMANCHE
15:00
54e Salon artistique
SIT
CAW
17:00
Concert de gala
Chorale Caecila
Centre Prince Henri

24 LUNDI
14:30
Gymnastique de danse  
pour seniors
Club Haus Am Becheler
Centre Prince Henri

25 MARDI
13:30
Gymnastique à partir de 50 ans
Administration communale  
de Walferdange
Hall sportif de Bereldange
14:00
Porte ouverte
Walfer Senioren
Haus Am Becheler

29 SAMEDI
09:30
Promenade « Le rôle des  
champignons dans la nature »
LSAP Walferdange
Parking du « Trimm- 
Parcours », forêt de Helmsange

30 DIMANCHE
09:00
FFW Coupe Alpina
Fine Flèche Walferdange
Hall sportif de Walferdange

31 LUNDI
17:00
Halloween Kachaktivitéit
Jugendhaus Woodstock

Octobre

D’landeswäit Tourismusinitiativ IddienSchmëtt wëll  
Entrepreneuren wéi och innovationsfreedeg Entreprisen aus dem 

Tourismus an ugrenzende Branchen mat professionellen a gratis Coa-
chingen dobäi ënnerstëtzen, touristesch Erlierfnisoffre fir de ländleche 

Raum zu Lëtzebuerg ze entwéckelen an ze realiséieren.

Ze gewanne gëtt et ee vun dräi Marketingpäck vu 
Visit Luxembourg!

Interesséiert? Da si mir gespaant op dech an deng Iddien! 

Méi Informatiounen op: www.iddienschmëtt.lu
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