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Dialogue, solidarité, 
entraide : les réseaux 
transfrontaliers de  
la Ville de Luxembourg

Pour une ville internationale comme 
Luxembourg, habitée par 70 % de 
non-Luxembourgeois de plus de cent 
trente nationalités différentes, les 
relations et les échanges au-delà des 
frontières sont indispensables. Les 
prestations des nombreux frontaliers 
qui tous les jours viennent en ville 
pour y travailler sont indispensables 
à l’économie du Luxembourg, et il est 
important de les aider et de leur faciliter 
la vie. Les échanges culturels et sportifs 

Texte : Simone Beck

Quatre villes, un réseau

Un réseau important pour la Ville de Luxembourg 
est le QuattroPole. « Avec QuattroPole, les villes 
de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves ont 
mis en place une plateforme commune d’infor-
mation et d’échange, signe clair d’une solidarité 
transfrontalière  », souligne Lydie Polfer, Bourg-
mestre de la Ville de Luxembourg et actuellement 
présidente de QuattroPole dans le rapport annuel 
de 2020. Projets culturels et touristiques, festivals 
et échanges économiques lient depuis des années 
les 530.000 habitants de Metz, Trèves, Sarrebruck 
et Luxembourg. Situées au cœur de la Grande 
Région, ces villes ont eu depuis toujours des re-
lations historiques. Mais depuis la pandémie, un 
supplément d’âme s’est ajouté à ces relations : ce-
lui de la solidarité et de l’entraide. Des dispositifs 
de crise communs ont été mis en place pour con-
fronter un virus qui ne s’arrête pas aux frontières. 

contribuent à souder les relations 
transfrontalières, tout comme une 
approche solidaire devant les problèmes 
qui se posent lors de la pandémie ou des 
graves intempéries et inondations que 
certaines villes ont subies. A l'image de 
QuattroPole, les réseaux  inter-villes sont 
des outils précieux pour les échanges 
et l’entraide entre régions limitrophes. 
Cette année, la Ville de Luxembourg se 
réjouit de fêter le 70e anniversaire de 
son jumelage avec la ville de Metz. 

Les bonnes relations entre les bourgmestres des 
quatre villes et leurs services ont facilité les initiati-
ves devenues nécessaires par le télétravail ou des 
restrictions de déplacement. Les efforts entrepris 
en commun par les quatre villes de QuattroPole 
ont été récompensés l’année dernière par le « Prix 
de la politique communale de la Fondation Carl 
et Anneliese Goerdeler ».

QuattroPole ne facilite pas seulement les rela-
tions en temps de crise, mais aussi quand il s’agit 
d’élaborer des projets communs dans le domai-
ne du tourisme et de la mobilité. Ainsi, une foule 
d’initiatives passionnantes ont été lancées pour 
les adeptes du vélo. Des cartes touristiques infor-
ment les cyclistes sur les circuits qui les condui-
sent à travers la Sarre, la Lorraine, la vallée de la 
Moselle ou encore le Luxembourg. Dans une ré-
gion qui empiète sur trois territoires nationaux, un 
guide pratique pour les déplacements à vélo est 
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fort utile, car la signalisation routière peut varier 
d’un pays à l’autre. 

Dans une région qui s’enorgueillit de dix inscrip-
tions aux différents programmes de l’UNESCO, 
la culture occupe une place importante dans les 
relations entre les quatre villes de QuattroPole. 
Le festival de musique QuattroPop ou le Prix de 
musique QuattroPole prouvent que la musique 
est vraiment une langue universelle. Ainsi, l’artiste 
luxembourgeoise Anina Rubin s’est vu décerner 
en 2021 le Prix de musique QuattroPole pour son 
œuvre « Mit dem Mond im Gesicht ».

Un autre domaine de la créativité humaine qui 
réunit – comme la musique – les êtres humains est 
celui de la gastronomie. Anne Faber, chef cuisi-
nière bien connue et journaliste gastronomique, 
a élaboré des recettes pour des plats bien ancrés 
dans la région mais surprenant par une petite 
touche moderne. QuattroPole édite ces recettes 
sur des petits dépliants bilingues bien pratiques 
et invite à s’attaquer tout de suite aux quiches, 
Kniddelen et autres Gromperekichelcher. Après la 
réouverture des restaurants et cafés, QuattroPole 
a organisé début octobre 2021 une semaine gas-
tronomique promouvant les plats typiques de la 
région afin de soutenir le secteur Horeca, mis à 
mal par les longues périodes de fermeture. 

Par ailleurs, les quatre villes sont devenues un 
important centre pour les échanges commer-
ciaux et scientifiques. Des universités, centres 
de recherche, incubators, d’importants centres 
pour les transports fluviaux et ferroviaires consti-
tuent autant d’attraits pour des entreprises in-
ternationales ou des PME régionales qui y 
apprécient les bonnes conditions de travail.  
(www.quattropole.org).

Magasins Pop-Up et initiatives Start-Up

Le service de la Ville de Luxembourg respon-
sable des relations internationales a une autre 
tâche importante à gérer  : celle du développe-
ment économique de la Ville. Dans ce domaine 
aussi, la pandémie a profondément modifié la 
donne  : télétravail, confinement, restrictions, 
toutes ces évolutions ont laissé leurs traces dans 
le développement économique et commercial 
de la ville. Il importe aux autorités communales 
de ne pas laisser des surfaces commerciales au 
cœur de la ville vides, aux vitrines peu avenantes. 
Ainsi, elles proposent aux personnes intéressées 
des locaux commerciaux pour des initiatives 
« Pop-Up », soit dans des locaux dont la Ville est 
propriétaire à des conditions avantageuses. Un 
autre moyen d’insuffler vie à des magasins dé-
saffectés est celui d’orner leurs vitrines par des 

chef cuisinière de télévision et  
journaliste gastronomique
TV-Köchin und Food-Journalistin

Anne Faber

Galette d'automne  
à la frangipane aux noix
Herbstliche Galette  
mit Walnuss Frangipane

Anne Faber, chef cuisinière de télévision et 
journaliste gastronomique,  aime jouer avec  
les influences du monde entier dans sa cuisine. 

Anne a vécu à Londres pendant plus de 10 ans 
et y a découvert son style de cuisine unique. 
Après avoir obtenu un diplôme en journalisme, 
elle s’est frayé un chemin dans le monde de la 
gastronomie londonienne en tant que critique de 
restaurant pour le magazine Time Out London. 
En 2015, elle a passé un séjour à Paris pour tout 
apprendre de la vraie cuisine française sous la 
direction d’Alain Ducasse. 

La cuisine d’Anne est fortement marquée par 
les produits régionaux et de saison. Née au 
Luxembourg, elle aime réinterpréter les plats 
traditionnels pour leur donner une nouvelle 
tournure. Par exemple, un schnitzel est préparé 
avec une panure de bretzel ou des asperges 
avec une sauce béchamel sont présentées  
dans des lasagnes.

Anne a publié 5 livres de cuisine et 
a sa propre émission de cuisine sur RTL 
Luxembourg. 

Plus d’informations et de recettes  
sur le site web d’Anne : 

www.anneskitchen.lu 

et mises à jour régulières sur Instagram 

@anneskitchen

TV-Köchin und Food-Journalistin in Anne 
Faber liebt es in der Küche mit Einflüssen aus  
der ganzen Welt zu spielen. 

Anne hat über 10 Jahre in London gelebt und 
dort ihren einzigartigen Koch-Style entdeckt. 
Nach einem Studium in Journalismus hat sie 
sich für das Magazin Time Out London als 
Restaurantkritikerin durch die Food-Szene 
Londons “gegessen”. 2015 verschlug es sie  
nach Paris, um unter Alain Ducasse alles über 
die wahre französische Küche zu lernen. 

Anne’s Küche ist stark durch regionale und 
saisonale Produkte geprägt. Die gebürtige 
Luxemburgerin interpretiert gerne 
traditionelle Gerichte neu und gibt ihnen damit 
einen neuen Dreh. So wird z. B. ein Schnitzel 
mit Brezelpanade zubereitet oder Spargel mit 
Bechamelsauce als Lasagne zubereitet. 

Anne hat 5 Kochbücher veröffentlicht und 
hat ihre eigene Kochshow auf RTL Luxemburg. 

Mehr Infos und Rezepte auf Anne’s Webseite: 
 
www.anneskitchen.lu  

und regelmäßige Updates auf Instagram 
 
@anneskitchen
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chef cuisinière de télévision et  
journaliste gastronomique
TV-Köchin und Food-Journalistin

Anne Faber

Anne Faber, chef cuisinière de télévision et 
journaliste gastronomique,  aime jouer avec  
les influences du monde entier dans sa cuisine. 

Anne a vécu à Londres pendant plus de 10 ans 
et y a découvert son style de cuisine unique. 
Après avoir obtenu un diplôme en journalisme, 
elle s’est frayé un chemin dans le monde de la 
gastronomie londonienne en tant que critique de 
restaurant pour le magazine Time Out London. 
En 2015, elle a passé un séjour à Paris pour tout 
apprendre de la vraie cuisine française sous la 
direction d’Alain Ducasse. 

La cuisine d’Anne est fortement marquée par 
les produits régionaux et de saison. Née au 
Luxembourg, elle aime réinterpréter les plats 
traditionnels pour leur donner une nouvelle 
tournure. Par exemple, un schnitzel est préparé 
avec une panure de bretzel ou des asperges 
avec une sauce béchamel sont présentées  
dans des lasagnes.

Anne a publié 5 livres de cuisine et 
a sa propre émission de cuisine sur RTL 
Luxembourg. 

Plus d’informations et de recettes  
sur le site web d’Anne : 

www.anneskitchen.lu 

et mises à jour régulières sur Instagram 

@anneskitchen

TV-Köchin und Food-Journalistin in Anne 
Faber liebt es in der Küche mit Einflüssen aus  
der ganzen Welt zu spielen. 

Anne hat über 10 Jahre in London gelebt und 
dort ihren einzigartigen Koch-Style entdeckt. 
Nach einem Studium in Journalismus hat sie 
sich für das Magazin Time Out London als 
Restaurantkritikerin durch die Food-Szene 
Londons “gegessen”. 2015 verschlug es sie  
nach Paris, um unter Alain Ducasse alles über 
die wahre französische Küche zu lernen. 

Anne’s Küche ist stark durch regionale und 
saisonale Produkte geprägt. Die gebürtige 
Luxemburgerin interpretiert gerne 
traditionelle Gerichte neu und gibt ihnen damit 
einen neuen Dreh. So wird z. B. ein Schnitzel 
mit Brezelpanade zubereitet oder Spargel mit 
Bechamelsauce als Lasagne zubereitet. 

Anne hat 5 Kochbücher veröffentlicht und 
hat ihre eigene Kochshow auf RTL Luxemburg. 

Mehr Infos und Rezepte auf Anne’s Webseite: 
 
www.anneskitchen.lu  

und regelmäßige Updates auf Instagram 
 
@anneskitchen

QUA_6651_21_Semaine-gastronomique_297x222mm_Gromperekichelchen_r5_BAT.indd   1QUA_6651_21_Semaine-gastronomique_297x222mm_Gromperekichelchen_r5_BAT.indd   1 15/09/2021   15:1515/09/2021   15:15

É C H A N G E S ,  S O L I D A R I T É ,  E N T R A I D E



35

LU
X

EM
B

O
U

R
G

, V
IL

LE
 D

’A
C

C
U

EI
L,

 V
IL

LE
 D

’É
C

H
A

N
G

ES
 - 

LU
XE

M
BU

RG
, S

TA
D

T 
D

ES
 A

U
ST

A
U

SC
H

S 
U

N
D

 D
ES

 D
IA

LO
G

S   

objets d’art ou une belle décoration de Noël ou 
de Pâques.

Il est intéressant de noter que le concept des ma-
gasins pop-up dépasse celui d’un strict point de 
vente. De plus en plus souvent, architectes, ingé-
nieurs, artisans utilisent ces locaux commerciaux 
tant pour la production que pour la vente. Un 
nouveau concept de « Pop-Up » avec atelier créa-
tif est de plus en plus demandé.

Les initiateurs de Start-Up sont guidés vers le 
Luxembourg City Incubator, dont la Ville de 
Luxembourg est partenaire, afin d’y trouver une 
aide efficace pour la mise en route de leurs projets. 

Étant donné que la Ville de Luxembourg veut 
donner goût à l’entrepreneuriat, elle offre aussi 
aux élèves des lycées leurs pop-up stores pour 
le «  festival des mini-entreprises  », où les élèves 
peuvent tester directement leur concept élaboré 
à l’école.

Tonicités, les villes frontières

Récemment, les villes de Metz, Longwy, Thionvil-
le, Arlon, Esch et Luxembourg ont décidé de ravi-
ver leur collaboration dans le cadre d’un réseau 
plus informel et plus restreint que QuattroPole. 

Tonicités, un réseau de 6  villes francophones si-
tuées dans 3  pays, s’est donné pour objectif de 
cumuler les compétences et les potentiels éco-
nomiques, culturels et touristiques des six villes 
au profit de leurs citoyens et de leurs entreprises.  
(www.tonicites.info).

Luxembourg, ville d’accueil certes, mais aussi ville 
d’échanges. Ces échanges se sont intensifiés pen-
dant la pandémie et les inondations, soulignant – 
si besoin était – l’importance de la solidarité et des 
relations amicales qui peuvent aussi exister entre 
des villes. 

Simone Beck

est la présidente de la Commission 
luxembourgeoise pour la coopération avec 
l’UNESCO et coordinatrice de ons stad. 

Découvrir les     villes
de QuattroPole

Ticket
1238450

Guide pratique

Gut zu wissen

Entdecken Sie die     Städte
von QuattroPole
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