
    
 

     

 

 

Luxembourg, le 21 avril 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Covid-19 

Annulation d’événements 

 

Suite à la déclaration du Gouvernement du mercredi 15 avril 2020, la Ville de Luxembourg tient à informer le 

public que les événements organisés par la Ville jusqu’au 31 juillet 2020 ne pourront pas avoir lieu, dont 

notamment :  

 

• Tous les concerts et animations prévus sur la place d’Armes et la place Guillaume II jusqu’au 31 juillet 

2020 inclus  

• Toutes les brocantes jusqu’au 31 juillet 2020 inclus 

• Les réunions de participations citoyennes prévues jusqu’au 31 juillet 2020 inclus 

• Semaines de sensibilisation Besoins spécifiques – Une Ville pour tous (avril à juin 2020)  

• Journée des portes ouvertes du Service Parcs (25 avril 2020)  

• « Mardis littéraires » (28 avril, 12 mai, 9 juin et 14 juillet 2020) 

• Zéissenger Kiermes (1er au 5 mai 2020) 

• Mäertchen (2 au 17 mai 2020) 

• Vide-grenier (3 mai, 7 juin et 5 juillet 2020) 

• Konscht am Gronn (3 mai, 7 juin et 5 juillet 2020) 

• Merler Kiermes (22 au 26 mai 2020) 

• ING Night Marathon Luxembourg (23 mai 2020) 

• My Urban Piano (du 28 mai au 21 juin 2020) 

• Gasperécher Kiermes (6 au 9 juin 2020) 

• Theaterplage (juin – septembre 2020) 

• Rencontres sans frontières (14 juin 2020) 

• Sports pour tous – printemps-été (avril à juillet 2020) 

• Sports pour tous – plein air pour aînés (actif 55+) (avril à juillet 2020) 

• Fête des voisins  

• Fête de la Musique (19 juin 2020) 

• Intra Urban Youth Dance Festival (21 juin 2020) 

• Future Talent Stage (21 juin 2020)  

• Fête nationale (22 et 23 juin 2020)  

• City Skyliner (juillet et août 2020) 

• « Kinnekswiss loves… » (3 et 4 juillet 2020) 

• Bouneweger Kiermes (10 au 14 juillet 2020) 

• Blues’n Jazz Rallye (18 juillet 2020) 

• Kanner in the City (31 juillet et 1er août 2020) 

• Sports-loisirs et détente sur la « Kinnekswiss »  



    
 

     

• S.d.S. Sport-Wochen (juillet à septembre 2020) 

 

 

En ce qui concerne les événements au-delà de cette date et qui accueillent un grand nombre de visiteurs, il a été 

retenu, vu le manque de prévisibilité actuel et le temps nécessaire à l’organisation des événements, que les 

manifestations suivantes ne pourront pas non plus avoir lieu :  

 

• Streeta(rt)nimation (8 août 2020) 

• Schueberfouer (21 août au 9 septembre 2020) 

 

A noter que le marché bi-hebdomadaire à la place Guillaume II continuera à se tenir tous les mercredis et 

samedis, que les Food Trucks pourront continuer à proposer une « vente à emporter » et que le « Glacismaart » 

se tiendra comme prévu les samedis 17 mai, 21 juin et 19 juillet 2020 uniquement avec des produits 

alimentaires. 

 

 

 

 

 


