
l'occasion de la journée interna-
tionale des Migrants, mardi, le

collège des bourgmestre et échevins
de Dudelange a officiellement signé
la déclaration d'intention entre le
Conseil de l'Europe et la commune
concernant le programme «Cités in-
terculturelles». Après avoir soumis
sa candidature, qui fut analysée par
le Conseil de l'Europe, Dudelange
est donc accueillie en tant que
membre du réseau Cités intercultu-
relles du Conseil de l'Europe et par-

À ticipe à son programme. Elle est à ce
jour la seule ville du Luxembourg
membre de ce réseau et de ce pro-
gramme et y rejoint Paris, Bilbao,
Oslo ou encore Mexico et Montréal,
ainsi que 130 autres villes à travers
le monde.

L'objectif du programme est d'aider
les villes à élaborer ou à réviser des
stratégies interculturelles pour la ges-
tion de la diversité et l'intégration
des migrants et des minorités. En
tant que membre du programme, la

ville examinera, avec le concours
d'experts internationaux, d'adminis-
trateurs, d'habitants et d'homolo-
gues d'autres villes, ses politiques et
sa gouvernance dans une perspective
interculturelle. Elle assure vouloir
s'inspirer des pratiques ayant fait
leurs preuves dans d'autres villes et
définira une série d'objectifs et d'in-
dicateurs et un plan d'action, qui for-
meront sa stratégie interculturelle. La
mise en œuvre de la stratégie sera
évaluée régulièrement.

Un réseau pour l'intégration
DUDELANGE La commune est devenue la seule du pays
membre du réseau Cités interculturelles du Conseil de l'Europe.
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L'idée est d'élaborer des stratégies pour l'intégration des migrants.

Vite vu... vite lu

LUXEMBOURG Il est encore temps de
réserver pour ceux qui souhaitent ins-
crire leurs enfants à l'atelier de carre-
lages hivernaux, le samedi 5 janvier
au Lëtzebuerg City Museum, dès
10 h 15. L'activité, proposée aux en-

fants dès l'âge de 6 ans, leur permettra
de peindre leur paysage d'hiver sur un
carrelage en céramique.

Tél. : 47 96 45 00.
Courriel : visites@2musees.vdl.lu

Beaux paysages d'hiver...

MERSCH Aucune collecte de dé-
chets ne sera effectuée pendant
les jours de fête, les mardi 25 et
mercredi 26 décembre.

Elle reprendra le jeudi 27 dé-
cembre, c'est pourquoi la com-
mune invite les habitants à ne
sortir leurs poubelles que la veille
de ce jour-là.

Pas de poubelles

LUXEMBOURG La Villa Vauban or-
ganisera le dimanche 23 décembre,
dès 14 h, pour toute la famille, une
activité multilingue dont le but est
de fabriquer son propre sapin de
Noël. À noter que la réservation est
obligatoire au préalable.

Tél. : 47 96 49 00
Courriel : visites@2musees.vdl.lu

Mon beau sapin

ESCH-SUR-ALZETTE Le marché bi-
hebdomadaire qui a habituellement
lieu rue Helen-Buchholtz les mardis
se tiendra exceptionnellement le
lundi 24 décembre, en raison du
jour férié. Le marché du mardi 1er

janvier est quant à lui complète-
ment annulé.

www.esch.lu

Décalé

INITIATIVE
e week-end du 11 au 13 jan-
vier, plus de 120 exposants

seront présents à l'Expo Creativ, à
Luxexpo The Box. Ils y présente-
ront tout un tas d'articles que les
férus de bricolage pourront ache-
ter. Les stands accueillis à
Luxexpo The Box vont ainsi voir
fleurir la laine, le papier, les tis-
sus, les perles, les boutons, le
scrapbooking, les pierreries…
pour le plus grand bonheur des
amateurs de loisirs créatifs. Outre
la possibilité d'acheter du maté-
riel, les visiteurs, petits et grands,
pourront participer à des ateliers

L créatifs, leur permettant ainsi
d'affiner leur technique, de per-
fectionner leur savoir-faire, et
pourquoi pas de découvrir les ten-
dances à ne pas louper cette an-
née. À noter que l'événement se
déroulera le vendredi de 14 h à
19 h, le samedi de 10 h à 19 h et le
dimanche de 10 h à 19 h égale-
ment. Le prix est de 6 euros par
adulte, 5 euros pour les élèves,
étudiants et personnes à mobilité
réduite, et l'entrée est gratuite
pour les enfants.

www.luxkreativ.lu
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h, le réchauffe-
ment climatique!
Noël approche à

grande vitesse et il
semblerait qu'aucun
manteau blanc n'appa-
raîtra le matin de Noël...
Car pour les jours à ve-
nir comme pour les fê-
tes de fin d'année, c'est
bien de la pluie, de la
pluie, et encore de la
pluie qui est prévue au
programme météo, pas
de la neige! Fini le
temps où en ouvrant
les volets, c'était du
blanc que l'on voyait! Le
voilà le temps autom-
nal que l'on croyait dis-
paru, et ce n'est pas
étonnant lorsque l'on
se souvient qu'il faisait
encore beau et chaud
au mois de septembre...
Oui, mais voilà, si per-
sonne ne fait rien, dans
quelques années, ce ne
sera même plus en au-
tomne que les fêtes au-
ront lieu, mais au prin-
temps, puis en été! Fini
la dinde, le vin chaud,
les marrons grillés,
pour faire la place aux
salades estivales, aux
saucisses, merguez et
puis au rosé! Mais gare
à ceux qui se réjoui-
raient, la planète finira
un jour par nous le faire
payer!

Sarah Melis

A

Pas de neige
à Noël...

OPINION

À NE PAS LOUPER

redaction@lequotidien.lu

POUR CONTACTERPOUR CONTACTER
LA RÉDACTIONLA RÉDACTION
POUR CONTACTER
LA RÉDACTION

Tél : 44 77 77-1 

STRASSEN Le concept store
Miyo Family organisera un ate-
lier intitulé «Tirelire Glow in the
Dark» le samedi 29 décembre de
11 h à 12 h 30. L'activité, desti-
née aux enfants âgés de 6 à
12 ans, sera animée en anglais,
français et espagnol. Chaque en-
fant fabriquera sa tirelire qui
«brille dans la nuit». Chacun re-
partira à la maison avec sa créa-
tion.

Le matériel sera fourni. À noter
que les parents doivent absolu-
ment effectuer une réservation
au préalable. Le tarif s'élève à
35 euros par enfant.

Tél. : 26 31 35 69
Courriel : yourstore@miyo.lu
www.miyo.lu

Tirelire qui brille

MARCHÉ

FÊTES

SHOPPING

ATELIER

MUSÉE 

ous les établissements de
la Ville de Luxembourg se-

ront fermés toute la journée
du 25 décembre ainsi que la
journée du 1er janvier 2019. Les
autres jours, pendant les fêtes,
les horaires sont aménagés.

Bierger-Center
Lundi 24 décembre : ouvert de
8 h à 12 h et fermé l'après-
midi.
Mercredi 26 décembre : fermé.
Lundi 31 décembre : ouvert de
8 h à 16 h.

État civil
Samedi 22 décembre : perma-
nence de 9 h 30 à 11 h 30 (pour
les déclarations de naissance
et de décès uniquement).
Lundi 24 décembre : tous les
bureaux seront ouverts de 8 h
à 12 h. Fermé l'après-midi.
Mercredi 26 décembre : per-
manence de 9 h 30 à 11 h 30
(pour les déclarations de nais-
sance et de décès unique-
ment).
Samedi 29 décembre : perma-
nence de 9 h 30 à 11 h 30 (pour
les déclarations de naissance
et de décès uniquement).
Lundi 31 décembre : ouverture
régulière des bureaux de 8 h à
16 h.

T Administration des théâtres
Lundi 24 décembre : ouverture
de 8 h à 12 h.
Mercredi 26 décembre : fermé.
Jeudi 27 décembre : ouverture
de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Vendredi 28 décembre : ouver-
ture de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Samedi 29 décembre : fermé.
Lundi 31 décembre 2018 : ou-
vert de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.

Billetterie du Grand Théâtre
Lundi 24 décembre : ouverture
de 10 h à 16 h.
Mercredi 26 décembre : fermé.
Jeudi 27 et vendredi 28 décem-
bre : heures d'ouverture habi-
tuelles.
Samedi 29 décembre : ouver-
ture de la caisse du soir à 14 h
et à 18 h, avant les représenta-
tions de Rumpelstilzchen.
Lundi 31 décembre : ouverture
de 10 h à 16 h et à 18 h avant la
représentation du Cirque du
Vietnam).

Cinémathèque de la Ville de
Luxembourg
Toutes les séances de la Ciné-
mathèque sont annulées
jusqu'à nouvel ordre.

D'autres informations sont
à retrouver sur www.vdl.lu

Administrations fermées

INFO-SERVICE

DUDELANGE Les magasins du cen-
tre-ville seront encore ouverts di-
manche de 14 h à 18 h. Les parkings
de la ville seront gratuits, y compris
le parking Am Duerf.

www.fcad.lu

Le dimanche aussi
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