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Festivités de Noël 2021  
 

- 25 novembre 2021 -  
 

Ce jeudi 25 novembre 2021 ont été présentées les festivités de Noël 2021 qui seront lancées 
cette année, grâce à la mobilisation de l’ensemble de nos partenaires, participants et 
organisateurs dès le samedi 27 novembre et se prolongeront jusqu’au 19 décembre. 
 

Le marché de Noël traditionnel sur la place de l’Hôtel de Ville du 10 au 19 décembre 

Grâce aux clubs et associations de la Ville de Dudelange, le marché de Noël traditionnel se 
déploiera sur l’ensemble de la place de l’Hôtel de Ville. L’engagement des nombreux 
bénévoles vous permettra de redécouvrir les chalets typiques qui offrent cette ambiance 
chaleureuse et inimitable de Noël, avec leurs idées cadeaux, les créations originales et la 
décoration de Noël, tout cela en dégustant un vin chaud ou un plat typique d’hiver.   

Le marché de Noël médiéval offre son ambiance féerique du 10 au 19 décembre 

Le marché de Noël médiéval, quant à lui, occupera la place Nelson Mandela (le côté latéral 
de l’Hôtel de Ville) et le petit parking qui se situe dans son prolongement, derrière l’ancien 
bâtiment des pompiers. Le campement, la taverne et les mets traditionnels médiévaux vous 
plongeront dans l’ambiance mystérieuse et féerique du Moyen-Âge ! 
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Des spectacles pour petits et grands du 10 au 19 décembre 

Durant toute la durée du marché de Noël, une scène sera installée devant l’ancien bâtiment 
des pompiers sous une large tente qui abritera aussi les spectateurs. Ces derniers pourront 
assister à une programmation éclectique où spectacles et animations enchanteront le public 
quotidiennement. Des chants de Noël celtes au concert de Noël, il y en aura pour tous les 
goûts. 
 

L’ouverture officielle du marché de Noël aura lieu le vendredi 10 décembre à 18h00 sur la 
place de l’Hôtel de Ville.  
 

Une kermesse d’hiver du 27 novembre au 19 décembre  

Cette année, la place Am Duerf accueillera pour plus de trois semaines la 3ème édition de 
cette jolie kermesse au décor enjôleur. Elle accueillera un parcours d’aventures et une pêche 
aux canards - remplacés pour l’occasion par des licornes et de petits canards de Noël - pour 
les plus petits qui pourront aussi goûter avec leurs ainés au jus de pommes chaud, aux 
chocolats, biscuits, gaufres et autres gourmandises vendues dans la fameuse pyramide. 
Frites, saucisses et crêpes seront aussi au rendez-vous en plus des stands de bougies, 
d’artisanat et d’objets et d’accessoires en upcycling. 

Le samedi 27 novembre à 16h00, afin de marquer l’ouverture officielle des festivités de 
Noël sur la place Am Duerf, le collège des bourgmestre et échevins se chargera du service 
des boissons dans la pyramide au profit du Télévie 2022. 
 

« Jugendwanter » ou le marché de Noël des jeunes de Dudelange du 13 au 18 décembre 

Pour cette édition 2021, le « Jugendwanter » de la maison des jeunes s’est largement 
agrandi et occupera le parvis devant la galerie d’Art Nei Liicht (25, rue Dominique Lang), en 
face de la maison de jeunes. Nouveautés cette année : en plus du traditionnel vin chaud 
(sans alcool), des marrons grillés, des « Kniddelen » et de la décoration de Noël, une large 
place sera consacrée aux objets en « upcycling » et un stand entier sera consacré à 
l’information sur le thème de la jeunesse. 

- - - - - - - - 

 
Retrouvez la programmation détaillée sur www.dudelange.lu 

http://www.dudelange.lu/
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Heures d’ouverture du marché de Noël du 10 au 19 décembre : 
du lundi au jeudi 16h00 - 20h00 
vendredi  16h00 - 21h00 
samedi   14h00 - 21h00 
Dimanche  14h00 - 20h00 

Heures d’ouverture de la kermesse d’hiver du 27 novembre au 19 décembre : 
du 27.11 au 09.12 :  
chaque jour 14h00 - 19h00 
du 10.12 au 19.12 :  
du lundi au jeudi et dimanche : 14h00 - 19h00 ; vendredi et samedi : 14h00 – 21h00. 

Les commerces seront ouverts les dimanches 5, 12 et 19 décembre de 14h00 à 18h00. 
L’ensemble des parkings seront gratuits ces dimanches, y compris le parking souterrain Am 
Duerf.   

 

 

 

Le collège des bourgmestre et échevins, 
Dan Biancalana, bourgmestre 
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevins 

 


