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Luxembourg, le 10 juin 2020 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réouverture des infrastructures sportives de la Ville de Luxembourg 

 

Dans le contexte du déconfinement stratégique et suite à son communiqué de presse du 29 mai 2020, la Ville 

de Luxembourg tient à informer le public de la réouverture partielle de ses infrastructures sportives.  

 

Infrastructures en plein air  

 

Les infrastructures en plein air suivantes sont rouvertes aux clubs sportifs depuis peu :  

 

• Stade Josy Barthel  

• Terrains de sports Boy Konen  

• Terrains de football  

• Terrains de pétanque (réservés aux clubs) 

• Terrains de Tennis  

• Terrain de tir à l’arc. 

 

Piscines et bassins d’apprentissage  

 

Les bassins d’apprentissage restent fermés au public jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 inclus, les clubs auront 

accès à partir du mercredi 10 juin 2020 de 14h à 21h :  

 

Infrastructure Adresse 

Belair 14, rue d'Ostende 

Limpertsberg 3, rue Batty Weber 

Gare rue de Strasbourg 

 

La piscine publique de Bonnevoie reste fermée au public jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 inclus, à l’exception 

des clubs qui auront accès au bassin à partir du mercredi 10 juin 2020 de 14h00 à 21h00.  

 

Le centre aquatique Badanstalt, situé à la rue des Bains, reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre.  

 

Les vestiaires et douches de toutes les infrastructures aquatiques sont ouverts.  

 

Halls omnisports 

 

La réouverture des halls omnisports pour les clubs sportifs est prévue à partir du lundi 15 juin 2020 selon 

l’horaire usuel :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vestiaires de tous les halls omnisports sont ouverts, tandis que les douches restent fermées jusqu’à 

nouvel ordre. Les clubs sportifs qui utilisent les infrastructures sont eux-mêmes responsables du respect des 

mesures sanitaires en vigueur.  

 

Skatepark Hollerich et Bike Park Boy Konen  

 

Le skatepark situé dans les anciens abattoirs de Hollerich est rouvert à partir du lundi 15 juin 2020 et selon 

l’horaire usuel.  
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Infrastructure Adresse 

Belair 14, rue d'Ostende 

Hamm rue de Hamm 

Belair 3, rue du Stade 

Gare rue de Strasbourg 

Rollingergrund 239, rue de Rollingergrund 

Cents (Temporaire) 1A, Boulevard Charles Simonis 

Limpertsberg 47a, rue Ermesinde 

Merl 62, bd. M. Cahen 

Kiem 40, bd. Pierre Frieden 

Eich 151, rue de Mühlenbach 

Beggen 26, rue de Rochefort 

Dommeldange 151, rue Nic Hein 

Clausen 39, montée de Clausen 

Bonnevoie  42, rue J-F Gangler 
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