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 Editorial  Editorial
 

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle 
édition de votre journal de quartier dans laquelle vous 

découvrez quelques impressions des habitants dans l’interview 
« E Joer Restriktiounen ». En outre, nous vous invitons à découvrir 
des recettes à essayer vous-mêmes, proposées par nos  
habitant-e-s. 
Également, nous vous encourageons à participer au sondage 
« une monnaie locale complémentaire pour Esch? » dont les 
détails peuvent être découverts dans l’article en question. 
Date limite d’introduction des articles: 
vendredi, le 16 juillet 2021. 
A nous faire parvenir par email : 

ensemblequartiersesch@inter-actions.lu
L’édition N°12 sortira en septembre 2021

Wir werden öfters darauf Aufmerksam gemacht, die 
Artikel in deutscher Sprache zu publizieren. Diese 
Quartier News soll jedem die Gelegenheit bieten 

eigene Ideen, Artikel, Veranstaltungen und Anmerkungen zu 
veröffentlichen. Die ausgewählte Sprache für den jeweiligen 
Artikel ist jedem Einwohner selbst überlassen, alle Sprachen 
sind willkommen.  
Die Quartiers News ist eine Zeitung von Escher Einwohnern für 
Escher Einwohner. Sind auch sie an einer Veröffentlichung eines 
Artikels interessiert, dann senden Sie uns diesen per Email:  

ensemblequartiersesch@inter-actions.lu bis spätesten 
Freitag, den 16 Juli 2021.

Viel Spaß beim Lesen! Bonne lecture!

L’équipe de 
    l’Ensemble Quartiers Esch

Les Transition Talks, 
c’est un podcast sur la transition écologique au Luxembourg, qui vous 
donne rendez-vous tous les mois pour en découvrir des initiatives 
inspirantes existant déjà dans le pays, en luxembourgeois et français. 
Du gaspillage alimentaire à la construction durable, du zéro déchet à 
la permaculture et aux énergies renouvelables, on abordera bien des 
thèmes.  Ce podcast est produit par l’asbl Transition Minett avec Radio 
Ara et en collaboration avec le CELL.
https://www.ara.lu/show/transition-talks/

Nous souhaitons annoncer un nouveau projet que nous 
lançons ensemble avec nos collègues de Reconomy Esch-
sur-Alzette (Transition Minett/CELL).
Il s’agit de sonder le terrain eschois par rapport à l’introduction 
d’une monnaie locale complémentaire sur le terrain de la Ville 
d’Esch.

Une monnaie locale, c’est quoi ? 
Une monnaie locale complémentaire (MLC) est une monnaie 
complémentaire aux monnaies officielles, destinée à n’être 
échangée que dans une zone restreinte, généralement à 
l’échelle d’une ville ou d’une région.
Destinée à favoriser l’économie locale, les commerces et les 
services de proximité, tout en favorisant le lien social, une MLC 
est un véritable outil de transformation sociétale, qui permet 
aux citoyen-ne-s de se réapproprier l’économie pour la rendre 
plus humaine, et d’encourager ainsi l’économie réelle. 
Concrètement, nous allons dans une première phase passer 
par un sondage en ligne et en personne dans les rues d’Esch/
Alzette, pour prendre le pouls des citoyen-ne-s par rapport à 
l’introduction d’une MLC à Esch. 
Comme les résultats de ce sondage seront déterminants dans 
la prise de décision quant à la poursuite de ce projet, et comme 
il s’agit aussi d’atteindre une certaine représentativité, il est 
très important qu’un grand nombre de résident-e-s eschois-es 
y participent.

Le lien vers le sondage est disponible 
en 3 langues (français, luxembourgeois 
et portugais) :  
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/
c32fe318

Merci pour votre participation.

VOUS?

MANGEZ BON, LOCAL, SAIN ET ÉQUITABLE  
À L’AUBERGE DE JEUNESSE À ESCH-SUR-ALZETTE !

MANGEZ BON, LOCAL, SAIN ET ÉQUITABLE  
À L’AUBERGE DE JEUNESSE À ESCH-SUR-ALZETTE !

Auberge de jeunesse Esch-sur-Alzette
17, bvd John F. Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
T. (+352) 26 27 66 450
esch@youthhostels.lu
www.meltingpot.lu

Des formules équilibrées de repas de groupes, des savoureux buffets,  
des délicieux barbecues, des pauses-café et menus du jour variés vous attendent 

au restaurant Melting Pot - le restaurant de l’auberge de jeunesse.

OFFRE SPÉCIALE
Savourez un menu du jour et recevez votre 
café gratuit au restaurant Melting Pot de 
l’auberge de jeunesse d’Esch-sur-Alzette !

CONDITIONS DU BON
• Le bon est uniquement valable au restaurant 

de l’auberge de jeunesse d’Esch-sur-Alzette.
• Si vous consommez un menu du jour, votre 

café est offert sur présentation du bon 
découpé.

• Cette offre est valable jusqu’au 31.12.2021 
sur présentation de ce bon.

• Un bon par personne.

1 MENU COMMANDÉ
1 CAFÉ OFFERT
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Une monnaie locale complémentaire 
pour Esch ?

55 Rue de la libération
L-4210 Esch sur Alzette
Tel 54 28 64


