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Coup de projecteur sur Pétange –

Esch2022 célèbre la commune du mois du

22 mars au 21 avril 2022.

Pétange, la commune du mois, vous invite à danser, chanter et à célébrer le
brassage culturel.

Lors d’un petit-déjeuner de presse, la commune de Pétange, 5ème commune
du Luxembourg, qui se situe à l’intersection de la France et de la Belgique, a
présenté son agenda d’Esch2022. Pétange sera, avec ses 20.406 habitants, la
commune du mois du territoire d’Esch2022 du 22 mars au 21 avril 2022. 



"Je suis extrêmement heureuse que le défilé du Carnaval européen de Pétange

fasse partie du programme de la Capitale européenne de la culture. Grâce à

l'implication de la municipalité de Pétange et à l'aide d'innombrables bénévoles,

de passionnés de carnaval et d’artistes venant de toute l'Europe, cet événement

inspire les jeunes et les moins jeunes depuis plusieurs décennies car il célèbre les

différentes cultures et renforce les liens entre les générations." Selon Nancy
Braun, Directeur général d'Esch2022 : « La Cavalcade de Pétange est un
symbole d'inclusion et d'échange à travers la danse, la musique et les
traditions de toute l'Europe ».

La commune de Pétange, connue dans toute la Grande-Région pour son
extraordinaire cavalcade qui a lieu chaque année depuis 1955, prépare, dans
le cadre d’Esch2022, une grande cavalcade européenne. Cette 65e cavalcade
réunira toutes les populations du bassin minier, de la Grande Région, et bien
au-delà. Outre les chars préparés pendant toute l’année avec un grand soin
par les sociétés locales, de prestigieux invités de différentes cultures
carnavalesques européennes feront aussi partie du cortège.

Cette cavalcade, qui débutera, le 27 mars 2022, à 14h11 du site WAX à
Pétange, se déploiera sur un parcours de près de 6 kilomètres. Ce grand
projet résulte d’une collaboration de l’association KaGePe avec la commune
de Pétange, ainsi que sur le travail intense et passionné de nombreuses
sociétés à la participation très attendue (harmonies, sociétés de gymnastique,
chorales, danses, etc.). Des origines moyenâgeuses de la Cavalcade, celle de
Pétange conserve la période de la mi-carême. Historiquement, la cavalcade
permettait à tout un chacun de festoyer dans les rues où (presque) tout était
permis : boire, se déguiser en moine, blasphémer, danser, etc.

Un Carnaval pour enfants organisé avec les Maisons-Relais de la commune de
Pétange sera organisé l’après-midi du jeudi 24 mars 2022. Les enfants
créeront des masques originaux, des costumes et chapeaux sous le thème du
Carnaval de Venise et défileront lors d’une mini-cavalcade au Parc Municipal
de Pétange. L’évènement sera clôturé par un bal pour enfants sous le grand
chapiteau chauffé de la Place JF Kennedy.

Deux concerts seront également organisés sous ce chapiteau. Le vendredi 25
mars 2022, le groupe portugais Némanus et le groupe de folk
luxembourgeois Schëppe Siwen sera sur scène. Le samedi 26 mars 2022,
retrouvez le groupe luxembourgeois Käpt’n’Ändä et le groupe allemand
Dompiraten.



Découverte des réservoirs naturels de Pétange et des expositions orientées
sur l'écologie et le comportement éco-citoyen

Le projet "Déi Wëll danzen am Bësch" du collectif ARAMELO des artistes Mara
Daro et Ole Schöne met en scène un spectacle de cirque contemporain dont
l'inspiration et la mise en scène sont assurées par des élèves d'écoles de
Pétange et de Differdange. Des artistes de cirque et musiciens professionnels
invitent le public le 24 juin à passer la journée dans la forêt et à découvrir le
monde du cirque dans une lumière et une atmosphère complètement
différente. Sur un circuit partant du Titelberg près du Fond-de-Gras, les
spectateurs découvriront des œuvres d’art réalisées par les enfants,
assisteront à de courtes représentations d’artistes de cirque professionnels de
haut niveau, rencontreront des créatures magiques sur leur chemin et
traverseront des points de ravitaillement où ils pourront faire des pauses.

Dans le cadre de l’exposition urbaine à Pétange et dans d’autres communes
au Luxembourg et en France, l’artiste Jessica Theis nous sensibilise avec son
projet « 1001 Tonnes » sur les effets de nos comportements de
consommateurs et de la société du gaspillage. 1001 tonnes, c'est le poids que
l'on estime de la masse de déchets jetés sauvagement en une année sur le
bord des routes luxembourgeoises.

L’attractivité du territoire – Bienvenue à Pétange

L’histoire de Pétange est indissociable de celle de la sidérurgique dont elle a
longtemps tiré sa richesse, et qui lui a notamment permis de se doter d’une
gare, dès 1873. Cette dernière est le point de départ de l’une des grandes
attractions de la commune, le train 1900. Cette locomotive historique à
vapeur circule sur l’ancienne ligne de chemin de fer industrielle jusqu’aux
installations minières entourant le lieu-dit de Fonds-de-Gras.

Toujours dans la commune de Pétange, à deux pas du Fonds-de-Gras se
trouve la réserve naturelle "Prënzebierg - Giele Botter". Plusieurs sentiers
passent à travers une ancienne minière exploitée à ciel ouvert au «Pays des
terres rouges». Juste à côté, sur le haut plateau Titelberg se trouvent des
vestiges d’une ancienne capitale celtique et le chemin de poésie. Ce dernier a
été crée en 2011 et le visiteur peut découvrir, parsemées sur les différents
sentiers, des citations poétiques d’auteurs luxembourgeois. D’autres
attractions à ne pas manquer sont le Centre Wax ou encore le moulin de
Lamadelaine.



L’Office Régional du Tourisme Sud, en collaboration avec Esch2022, est en
plein travail pour finaliser un nouvel itinéraire cyclo-touristique (150 km) qui
invite le visiteur à un voyage à travers les réserves naturelles, l’histoire
industrielle et les particularités culturelles de chaque commune. A ceci
s’ajoute le nouveau sentier pédestre du Minett Trail. Ce sentier de 90
kilomètres, initié par l’Office Régional du Tourisme Sud (ORT Sud) et le
soutien du Ministère de l’Economie – Direction générale du Tourisme, relie,
entre autres, plusieurs mines à ciel ouvert (comme le Prënzebierg-
GieleBotter), le Fond-de-Gras et la zone naturelle protégée de Haard-
Hesselsbierg-Staebierg, ainsi que le nouveau territoire urbain de Belval, les
centres-villes de Pétange et Dudelange, des paysages forestiers, etc.

Outre la ville d’Esch-sur-Alzette, toutes les communes du syndicat PRO-SUD
(Kayl, Schifflange, Dudelange, Bettembourg, Mondercange, Bascharage,
Sanem, Pétange, Differdange et Rumelange) ainsi que les huit municipalités
françaises bénéficieront d’une « mise en lumière ». Afin de présenter la
richesse culturelle et les particularités de chacune d’entre elles, une
commune sera mise à l’honneur, chaque mois. Des événements seront
évidemment organisés toute l’année à Esch-sur-Alzette.

•  22/02 - 21/03 : Bascharage (lux. : Kaerjeng)
•  22/03 - 21/04 : Pétange (lux. : Peiteng)
•  22/04 21/05 : Bettembourg (lux. : Beetebuerg)
•  22/05 - 21/06 : Dudelange (lux. : Diddeleng) / CCPHVA
•  22/06 - 21/07 : Sanem (lux. : Suessem) / CCPHVA
•  22/07 - 21/08 : Schifflange (lux. : Scheffleng)
•  22/08 - 21/09 : Mondercange (lux. : Monnerich)
•  22/09 - 21/10 : Differdange (lux. : Deifferdeng)
•  22/10 - 21/11 : Rumelange (lux. : Remeleng) / CCPHVA (17.10.-

13.11.)
•  22/12 - 22/12 : Kayl/Tétange (lux. : Kayl)

Les communes françaises d’Aumetz, d’Audun-le-Tiche, de Boulange,
d’Ottange, de Thil, de Rédange, de Russange et de Villerupt seront également
intégrées au programme. 

À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises



de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,
Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise
d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de
toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,
les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «
Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes
d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en
Lituanie et Novi Sad en Serbie.
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