
Fête d’inauguration du nouveau Centre 
Ecologique - un large programme 
d’animation pour toute la famille

Le nouveau centre écologique « Oekozenter Pafendall », 6, rue Vauban, ouvre enfin ses 
portes ! Après des années de chantier le grand moment est venu. 

Les finalités de l’Oekozenter sont multiples: d’abord il est le siège de l’Oekozenter Pafendall 
asbl. Cette asbl met en oeuvre des projets pilotes au niveau du développement durable 
et assure des conseils écologiques au niveau de la construction et de la consommation 
durables, d’une agriculture respectueuse de l’environnement et gère notamment les por-
tails www.oekotopten.lu (appareils électro-ménagers à recommander) et www.ecolabel.
lu (hébergements touristiques certifiés). Si vous avez besoin d’un conseil pratique, nous 
pourrons peut-être vous aider. Contactez-nous : oeko@oeko.lu ou tél. 439030-41.

Mais c’est aussi le Mouvement Ecologique, actif dans les domaines du développement 
durable et de la protection de l’environnement, qui y a son siège tout comme la fondation 
d’utilité publique Oekofonds, l’Alliance pour le Climat Luxembourg et la  
«Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ». 

Le Centre gère une bibliothèque spécialisée dans les thèmes du développement durable 
(protection de la nature, jardinage écologique, nourriture saine, assainissement des bâti-
ments, politique énergétique…), ouverte à toute personne intéressée. 

D’autre part, une brasserie dans le centre est périodiquement ouverte au public, une salle 
de conférence et des salles de réunion peuvent être louées etc.

Une visite dans le cadre de la fête d’inauguration vaut donc la peine ! Vous trouverez - à  
partir du mois de septembre prochain - toutes les infos sur www.oeko.lu. Attention : la rue 
Vauban est fermée à la circulation. Prière d’utiliser les transports publics, la navette spéciale 
partant du Glacis ou de venir à pied du Marché-aux-Poissons ou de la Côte d’Eich !

De 14.00– 19.00: infos, animations, restauration...:
• Porte ouverte au nouveau Centre: les asbl et services établis dans le centre présen-

teront leurs activités, l’architecte expliquera le concept architectural et énergétique;
• Stands d’associations-amies resp. d’initiatives présentant des projets innovateurs;
• Musique dans la brasserie du nouveau Centre et aux alentours
• « Face painting » pour les enfants, animation par l’atelier Zeralda 
• Le caricaturiste Carlo Schneider réalisera des caricatures personelles pour tous les 

intéressés (prix 25 euros)
• Boissons et restauration.
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Et en plus 

• 14.30 et 17.30: Pièce de théâtre pour enfants (en luxembourgeois), durée 20 minutes

• 14.30  Visité guidée du Pfaffenthal par Jean-André Stammet, président du Syndicat 
d’Intérêts Locaux Pfaffenthal-Sichenhaff: Kuriéises op der Rive Droite : découvrez des 
spécificités moins connues  du quartier Pfaffenthal!

• 14.45: Os amigos da concertina, de la musique portugaise avec accordéon

• 15.15: Powershow avec Georges Christen (I) : l’homme le plus fort du monde va vous 
étonner (durée 20 minutes)

• 15.45: Luxembourg Pipe Band : pièces originales en cornemuse

• 16.15: Powershow aves Georges Christen (II)

• 16.45: Danse zumba animée par l’atelier Zeralda, pour les petits à partir de 6 ans, 
mais aussi pour les plus grands

• 16.45: Luxembourg Pipe Band

• 17.00: Danse portugaise par le  « Grupo Folclorico da Mocidade Portuguesa do 
Luxemburgo », groupe du Pfaffenthal

• 17.15: Visite guidée du Pfaffenthal par l’historien Marc Schoellen, qui jettera un  
«autre coup d’œil» sur ce quartier… (en luxembourgeois)

• 17.30: Théâtre pour enfants par Annick Sinner, 20 minutes (en luxembourgeois)

• 17.30  Millermoaler: le groupe autour de Gérard Bintener (chanteur et guitariste) et 
Jos Pletschet (mandoline) offre une diversité de chansons romantiques, ironiques …. 
folcloriques du Luxembourg

• 18.30: Un tour d’histoire du Luxembourg et de son idendité par Pierre Puth (en 
luxembourgeois)

• 19.30: Impact Hour: ce groupe  de rock luxembourgeois composé des chanteurs/
guitaristes Tun et Christophe, du bassiste Max et du batteur Thierry présentera un 
mix de leurs chansons plus « rocks » ou plus « doux » 

• 20.30: Cabaret „special mix“ avec les „Makadammen“ et Roland Gelhausen / 
Monique Melsen (en luxembourgeois).

• Vers 21.30: Disco avec Gast, 70ties & 80ties Rock - Funk - Reggae - Progressiv - Folk - 
Blues - Jazz-Rock - Independent - New Wave...


