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Depuis de nombreuses années, la vie associative joue un rôle majeur au sein de la commune de 
Mamer. En effet, elle renforce la cohésion sociale et l’inclusion au sein de la société. Des valeurs 
qui favorisent le sentiment d’appartenance, l’intégration et la diversité. Les associations locales 
tissent des liens solides entre les habitants et contribuent à la mixité sociale et culturelle. C’est la 
raison pour laquelle notre commune attribue une grande importance au développement du tissu 
associatif. 

Mamer est une commune qui se distingue par sa richesse associative dans les domaines les plus 
variés, comme la citoyenneté, le sport, la culture, l’éducation, l’écologie et bien d’autres. Les associations 
occupent un rôle essentiel au sein de notre commune. C’est la raison pour laquelle nous les 
soutenons dans leurs démarches et activités. Mamer peut se vanter de bien de mérites issus de la 
vie associative. La force de cette dernière est indéniable. Plus de 89 associations, œuvrant dans de 
nombreuses disciplines s’impliquent quotidiennement à dynamiser et à animer la commune.

En cette période de crise sanitaire, sociale et économique, les associations ont su fournir une 
preuve indéniable de leur rôle dans la société. Or, certaines d’entre elles ont dû surmonter de grands 
défis, repenser leurs modes de fonctionnement et s’adapter à la nouvelle réalité en développant des  
nouvelles stratégies pour renouer ou renforcer le lien avec et entre les citoyens et ainsi améliorer notre 
quotidien à tous.

Dans ce guide dédié aux associations, vous trouverez toutes les informations utiles pour les 
contacter, bénéficier de leurs activités et pourquoi pas, vous y engager.   

Collègue échevinal     
Gilles Roth, bourgmestre
Roger Negri, échevin
Luc Feller, échevin 
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SANTÉ
• ALAN MALADIES RARES LUXEMBOURG
• LIGUE HMC - SECTION REGIONALE DU CANTON DE CAPELLEN
• AMICALE DES POMPIERS DU CENTRE  D’INCENDIE ET DE SECOURS 

MAMER A.S.B.L
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OBJET SOCIAL 
ALAN - Maladies Rares Luxembourg est une association sans but lucratif (a.s.b.l.) fondée en 
1998 et reconnue d’utilité publique depuis 2000.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
ALAN propose un service de consultation offrant des conseils psychologiques, ainsi qu’un soutien 
administratif et social qui informe, guide et assiste les personnes concernées. ALAN propose une 
variété d’activités récréatives et sportives. ALAN informe régulièrement le public, les politiciens, les 
autorités et les institutions sur le sujet des maladies rares. ALAN s’engage dans le Plan National 
Maladies Rares au Luxembourg et travaille en étroite collaboration avec les institutions du secteur 
de la santé, ainsi que du secteur social et éducatif. ALAN s’engage à l’échelle internationale pour 
la diffusion d’informations, la mise en réseau des groupes de patients, la sensibilisation du public et 
la promotion de la recherche.

MISSION
• La mission d’ALAN consiste à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par une 

maladie rare.

ADRESSE 
Parc Luxite 
13, rue de l’Innovation 
L-1896 Kockelscheuer

Siège social : 
12, rue de Londres · L-8223 Mamer

CONTACT
info@alan.lu · www.alan.lu

PERSONNE DE CONTACT 
Mme Sarah WEILER
(chargée de communication)

SITE WEB

ALAN 
MALADIES RARES LUXEMBOURG
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Journée internationale des Maladies Rares : 28/29 février
• Chaque année, EURORDIS et les alliances nationales dédiées aux maladies rares, dont ALAN, 

organisent la Journée des Maladies Rares dans le monde entier. Le dernier jour de février, pen-
dant toute une journée, le public, les décideurs du monde politique, du monde des entrepre-
neurs, des administrations, ainsi que les professionnels de la santé et les chercheurs du monde 
entier sont informés et sensibilisés aux maladies rares et à leur importance pour les personnes 
concernées.
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OBJET SOCIAL   
Le soutien de la LIGUE HMC a.s.bl. et de sa COOPÉRATIVE.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Vente de produits des ateliers de la coopérative, organisation de fêtes locales, exploitation d’un 
stand au marché de Mamer, plantation d’arbres fruitiers dans les vergers de la coopérative.

MISSION
• Soutenir physiquement et financièrement la Ligue HMC, qui s’occupe de l’inclusion des personnes 

en situation de déficience intellectuelle.

LIGUE HMC 
SECTION REGIONALE DU CANTON DE CAPELLEN

ADRESSE 
38, rue de la Gare 
L-8325 Capellen

CONTACT 
ligue_hmc_section_canton_capellen@pt.lu

PERSONNE DE CONTACT 
M. Roger WATRY
(président)
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LigueHMC

Section Capellen

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Marché du printemps et marché de Noël
• Plantation d’arbres fruitiers
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OBJET SOCIAL/ MISSION DE L’AMICALE   
Le Centre d’Incendie et de Secours Mamer (CISMA) héberge non seulement le volet opérationnel 
du CGDIS mais est aussi le siège social de l’Amicale des pompiers.

L’Amicale a repris toutes les missions et tâches du Corps des Sapeurs-Pompiers de la Commune de 
Mamer et de la Protection Civile Mamer qui ne tombent pas sous la responsabilité du CGDIS. Elle 
est ainsi responsable pour l’organisation d’activités sociales et soutient les membres opérationnels 
dans la vie quotidienne au CIS.

Toutes les activités des jeunes pompiers (8-16 ans), qui ne touchent pas le volet opérationnel du 
CGDIS, comme p.ex les camps, excursions, activités, sport etc... sont aussi placées sous la 
responsabilité de l’Amicale.

L’Amicale s’occupe non seulement des pompiers opérationnels et des jeunes pompiers, mais aussi 
des anciens soldats du feu, les vétérans. Une rencontre, où ils peuvent passer un bon moment ensemble 
est organisée, lorsque la situation le permet.

AMICALE DES 
POMPIERS  
DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE MAMER A.S.B.L

ADRESSE
BP. 49 
L-8201 Mamer

CONTACT 
amicale@cisma.lu

PERSONNE DE CONTACT  
M. Tom RIES
(secrétaire)

SITE WEB
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Organisations d’activités pour les membres opérationnels du CIS, les jeunes pompiers, les 

vétérans mais aussi pour le grand public
• Promotion du bénévolat

ÉVÈNEMENT PHARE
• Summerfest (sur le site du CIS Mamer)





CULTURE
• CERCLE PHILATÉLIQUE DE MAMER
• SENIOREN AMICALE MAMERANUS
• SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE TOURISME  

DE LA COMMUNE DE MAMER
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OBJET SOCIAL 
Membre de la Fédération des Sociétés Philatéliques du Luxembourg, le Cercle Philatélique Mamer a 
pour but de favoriser et de développer le goût pour la philatélie (timbres), la marcophilie (oblitérations), 
la cartophilie (cartes postales) et la maximaphilie (réunion d’un timbre, d’une carte postale et d’une 
oblitération présentant entre eux le maximum de concordance). 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Réunions périodiques des membres.

MISSIONS
• Grouper les collectionneurs
• Aider les débutants par la formation
• Faciliter les échanges entre ses membres
• Organiser toutes les manifestations nécessaires à son but
• Mettre toutes publications et tous matériels à la disposition de ses membres

ADRESSE
2, rue Spierzelt 
L-8063 Bertrange

CONTACT
rletsch@pt.lu

PERSONNE DE CONTACT    
M. Ralph LETSCH
(président)

SITE WEB

CERCLE PHILATÉLIQUE 
DE MAMER
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ÉVÈNEMENT PHARE
• Exposition philatélique annuelle
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OBJET SOCIAL 
Rencontre pour personnes âgées

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Porte ouverte tous les mercredis
• Cinéma
• Excursions
• Vacances
• Jeux de quilles

MISSION
• À l’écoute des membres qui vivent seuls, de la distraction pour tous les membres

ADRESSE
Batîment Jean Marx
1, Place de l’Indépendance 
L-8201 Mamer

CONTACT
eicher@pt.lu

PERSONNE DE CONTACT    
Mme Viviane EICHER-BOURKEL
(secrétaire)

SITE WEB

SENIOREN AMICALE 
MAMERANUS 
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OBJET SOCIAL 
A.s.b.l.

MISSION
• Promouvoir les activités touristiques et culturelles de la commune

ADRESSE
6, rue des Maximins 
L-8247 Mamer

CONTACT
sitmamer@pt.lu

PERSONNES DE CONTACT    
M. Claude LANG
(président)

M. Roger WATRY 
(vice-président)

Mme. Nadine KNEIP
(secrétaire)

M. Fernand THILL 
(trésorier)

SYNDICAT D’INITIATIVE 
ET DE TOURISME 
DE LA COMMUNE DE MAMER
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Marché artisanal et d’art
• Plantation d’arbres pour les nouveaux-nés
• St. Nicolas
• Marché de Noël
• Maisons fleuries
• Nombreuses autres activités





MUSIQUE
• CHORALE STE. CÉCILE CAP/CAPELLEN
• CHORALE STE. CÉCILE MAMER A.S.B.L.
• HARMONIE GEMENG MAMER
• LES CHANTRES DE ST. ANDRÉ HOLZEM
• THE LUXEMBOURG PIPE BAND A.S.B.L.
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OBJET SOCIAL 
La propagation et la culture du chant religieux et profane

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Chant des messes dominicales, enterrements et mariages, au niveau local, régional et national
• Organisation de concerts de chant et instrumental 
• Répétitions hebdomadaires le mardi soir dans notre salle de répétition au centre culturel à Cap
• Défilé du “Haemmelsmarsch” lors de la kermesse à Cap/Capellen

MISSION
La chorale de Capellen a plusieurs missions à accomplir. 
• Au niveau religieux une chorale doit motiver l’assemblée à chanter et de ce fait elle stimule 

les esprits et les cœurs
• Au niveau profane la chorale participe à des activités musicales comme des concerts et des 

fêtes locales
• La vie sociétaire est une autre mission à ne pas oublier

ADRESSE
49, Route d’Arlon 
L-8310 Capellen

CONTACT 
chorale_cap@pt.lu

PERSONNE DE CONTACT    
M. Jean BISSEN
(président)

CHORALE STE. CÉCILE
CAP/CAPELLEN 
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Concert du printemps
• Concert de Noël
• Haemmelsmarsch
• Concert d’orgue
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OBJET SOCIAL 
L’activité principale de notre chorale consiste :
• à accompagner par le chant les services religieux;
• à rehausser plus particulièrement les fêtes de l’année (Noël, Pâques, 1ère communion etc.);
• à souligner par le chant la fête du mariage aussi bien que la dignité des services funéraires;
• à participer aux événements nationaux (Te Deum, Journée de Commémoration Nationale);
• à organiser des concerts spirituels et profanes.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Répétitions tous les jeudis soirs de 20.00 à 22.00 heures sauf pendant les vacances d’été; dans notre 
salle de répétition, ancien bâtiment communal, place de l’indépendance à Mamer. 

MISSION
• La chorale se donne pour mission de communiquer par le chant entre les générations et 

permettre à chacune d’avoir son répertoire, plus moderne pour les jeunes, plus classique pour 
les moins jeunes. Il forme ainsi un groupe uni de plusieurs générations, ressentant le même plaisir 
et la même fierté dans cette activité.

ADRESSE
7, Place de l’Indépendance 
L-8252 Mamer

CONTACT
wiwo@pt.lu
camillaf@pt.lu

PERSONNES DE CONTACT     
Mme Anne-Marie WIRION-WOLFF
(présidente)

Mme Camilla FREYMANN
(secrétaire)

CHORALE STE. CÉCILE
MAMER A.S.B.L.
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Rencontre musicale au Centre Culturel Kinneksbond à Mamer
• Concert de l’Avent en l’église paroissiale de Mamer

Chorale Ste Cécile Mamer
A.s.b.l.
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PERSONNES DE CONTACT     
M. Tom LENTZ

Mme Kati PICKAR

SITE WEB

OBJET SOCIAL 
L’Harmonie Gemeng Mamer est un ensemble de musique composé d‘environ 80 musiciens qui 
partagent la passion de la musique. Les différents ensembles de l’HGM permettent aux personnes 
de tout âge, jouant un instrument à vent ou la percussion, de faire partie d’un orchestre. Dans la 
„Minimusek“ et la „Jugendmusek“, les enfants font leurs premières expériences de jouer en groupe 
et de mettre en pratique leurs apprentissages acquis aux cours individuels de l’école de musique.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Nous répétons une fois par semaine tous les mardis dans notre salle de répétition au  
“Kinneksbond”. 
• De 18:00 à 18:45 Minimusek: Pour les enfants inscrits dans l’école de musique en Inférieur 1.1 et 1.2
• De 18:45 à 19:45 Jugendmusek: Pour les jeunes, à partir du niveau Inférieur 2.1
• De 20:00 à 22:00 Harmonie Gemeng Mamer: À partir du 1er Cycle 

ADRESSE
B.P. 5 L-8201 Mamer

Siège social: 2, rue du Marché 
L-8201 Mamer 

CONTACT
kontakt@hgm.lu
Facebook : Harmonie Mamer

HARMONIE GEMENG 
MAMER



Musique 29

MISSION
La mission de l’Harmonie Gemeng Mamer est d’intégrer la musique dans la vie sociale de la 
commune. Pour cela, l’HGM joue des concerts à différentes occasions, dont le Concert de Gala au 
Kinneksbond et un concert traditionnel rock/pop dans le cadre des festivités de la Fête 
nationale à Mamer. En plus, l’HGM est présente aux événements officiels de la commune, comme 
le „Te Deum“ ou lors de la Journée de Commémoration Nationale.

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Le Concert de Gala qui se tient chaque année pendant le mois de janvier au “Kinneksbond”
• Un concert pop/rock avec des chanteurs à l’occasion de  la Fête nationale à Mamer
• Un concert de bienfaisance dans l’église
• Notre traditionnelle fête du village “Duerffest” en juin
• Et beaucoup plus...
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OBJET SOCIAL 
• Encadrement musical du service réligieux et des fêtes réligieuses chrétiennes
• Participation au Te Deum ainsi qu’aux festivités de la Journée de Commémoration Nationale
• Organisation de concerts spirituels et profanes

ADRESSE
7-A, route de Mamer
L-8277 Holzem

CONTACT
j.beissel0210@gmail.com
fmauer@pt.lu
mojely@gmail.com 
holzemer.gesang@gmail.com

PERSONNES DE CONTACT
M. Jean BEISSEL
(président)

Mme Maryse MAUER-STEINMETZ
(secrétaire)

Mme Lydie MODAFF-SIEBENALER 
(caissière)

PAGE FACEBOOK

LES CHANTRES
DE ST. ANDRÉ 
HOLZEM
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Répétitions régulières des chœurs à l’Eglise de Holzem
• Réunion du comité à la salle des Fêtes Holzem 

MISSIONS 
• Enrichissement de la vie culturelle et contribution à la vie sociale
• Création des occasions de rencontres entre personnes de générations, d’origines et d’opinions 

différentes

ÉVÉNEMENT PHARE
• Soirée raclette
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OBJET SOCIAL 
Développement et promotion de la pratique et de la formation musicale 
celte

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ 
HEBDOMADAIRES
Le Luxembourg Pipe Band est un groupe musical composé de 
cornemuses et de percussions. Le groupe se produit régulière-
ment dans des festivals ou autres concerts. Il joue également à 
l’occasion de fêtes privées telles que mariages, anniversaires, etc. 
Le Pipe Band offre des cours à toute personne qui est intéressée 
par la musique écossaise.

MISSION
• Le but est de partager la passion pour la musique celtique à 

travers des concerts ou des cours

ADRESSE
1, place de l’Indépendance 
L-8252 Mamer

CONTACT
jokrifa@gmail.com 

PERSONNES DE CONTACT
M. Gauthier CROMMELINCK
(pipe major)

Mme Josée KRIER 
(secrétaire)

SITE WEB

THE LUXEMBOURG
PIPE BAND A.S.B.L.
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Le groupe participe régulièrement au festival Zeltik ainsi qu’à d’autres événements celtiques. Il a 

déjà eu l’occasion de participer à la parade de la Fête Nationale et a pu également se produire 
avec des musiciens renommés de la musique celtique ainsi que d’autres musiciens tel qu’André 
Rieu.





ÉDUCATION 
• APEM - ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES  

DE MAMER
• CAPER PIWITSCHEN
• ELTERËCOMITÉ VUM MAMER LYCÉE A.S.B.L.
• MAMERANUS A.S.B.L.
• MAMER GESCHICHT A.S.B.L.
• MAMER WISELEN A.S.B.L.
• ŒUVRES PAROISSIALES DE MAMER A.S.B.L.
• SLOVAKS IN LUXEMBURG A.S.B.L.
• SOCIÉTÉ CROATE LUXEMBOURGEOISE A.S.B.L.
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OBJET SOCIAL 
• Soutenir les enseignants et les élèves dans leurs projets éducatifs
• Organisation de la fête scolaire annuelle 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Rentrée scolaire : café de bienvenue
• Biblio/Croissant/Vivarium/Spillsachefloumaart
• Aide au “Apeldaag”
• Distribution des “Boxemännercher” pour la Saint Nicolas
• Aide dans le cadre du “Schoulsportsdaag”
• Buvette lors de la venue de Saint Nicolas au Kinneksbond
• Petit déjeuner des lectures de nuit
• Organisation de la fête scolaire annuelle

ADRESSE
12, route de Dippach 
L-8225 Mamer

CONTACT
dunjagrunow@hotmail.com
isabellekollwelter@gmail.com

PERSONNES DE CONTACT 
Mme Dunja GRUNOW
(présidente)

Mme Isabelle WEIS-KOLLWELTER 
(secrétaire)

PAGE FACEBOOK

A.P.E.M.
ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES 
DE MAMER
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MISSION
• Idem objet social

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Organisation de la fête scolaire annuelle (tournoi de football, tombola, mini-playback-show, 

château gonflable,...)
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OBJET SOCIAL 
Comité de parents du Lycée Josy Barthel de Mamer

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Participation aux activités organisées par la FAPEL (Fédération des Associations de Parents 
d’Elèves du Luxembourg) et collaboration à des manifestations au lycée, comme les remises de 
diplômes et de prix, la Journée porte ouverte, le “Talent-Owend”, la fête scolaire etc. Le comité 
soutient en outre financièrement des activités scolaires (voyages éducatifs, élèves méritants, 
fonds de solidarité etc.).

MISSIONS
• Le comité des parents du LJBM s’engage pour une bonne éducation et le bien-être des enfants, 

dans le dialogue avec tous les partenaires concernés. Se réunissant une fois par mois, ses 
membres assurent leur présence au conseil d’éducation, au comité de sécurité, à la commission 
de restauration et à la cellule de pilotage du projet d’établissement.

ADRESSE
2, rue Gaston Thorn 
L – 8268 Mamer

CONTACT
elterecomite@ljbm.lu

PAGE FACEBOOK

PERSONNES DE CONTACT   
Mme Simone FRANK
(présidente)

Mme Linda CHRETIEN
(secrétaire)

Mme Rosa ELSEN-LOPES
(secrétaire-adjointe)

ELTERECOMITÉ VUM 
MAMER LYCÉE A.S.B.L.
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Aide et soutien du lycée de Mamer dans toutes les activités comme des excursions, les activités 

pédagogiques, les activités culturelles, la Journée porte-ouverte
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OBJET SOCIAL 
Mameranus a.s.b.l. existe depuis 1982. Le conseil d’administration assure la gestion de deux 
crèches : Kannerstuff à Capellen (maison mise à disposition par le bâtiment public) et Huesestuff à 
Holzem (ancienne école de Holzem mise à disposition par l’administration communale de Mamer). Les 
crèches accueillent des enfants de 2 mois à 4 ans. Elles offrent des services d’éducation et d’accueil 
agréés et conventionnés par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Crèche Kannerstuff à Capellen et crèche Huesestuff à Holzem : éducation non-formelle et inclusion. 
Dans notre travail éducatif, l’accent est mis sur l’enfant. Étant une crèche inclusive, nous accueillons 
chaque enfant comme une personnalité indépendante, avec ses propres besoins et circonstances. 
Chaque enfant a son propre niveau de développement et son rythme. Reconnaître et promouvoir 
cela est l’une de nos tâches les plus importantes. Notre intérêt est d’aider l’enfant à développer  
une confiance en soi et une estime de soi saine. Cela signifie lui donner un espace pour 
se développer et le guider activement. Un environnement familier rend le jeu et l’apprentissage  
inséparables l’un de l’autre.

MISSIONS
Notre objectif est d’offrir aux enfants une grande diversité d’activités dans un cadre qui leur est 
familier et sécurisant. Nous offrons aux enfants un espace dans lequel ils peuvent être explorateurs 
et partenaires des activités et projets. Exemples d’activités: visiter des entreprises agricoles, 
faire des promenades régulières dans les champs et les bois, jardiner et cuisiner avec les produits 
récoltés, observer la nature et les insectes, Airtramp, parcours, bricolage, musique, dessin....

ADRESSE
2, rue de la Gare 
L-8325 Capellen

CONTACT
kannerstuff@mameranus.lu
huesestuff@mameranus.lu

PERSONNE DE CONTACT  
Mme Marcelle JEMMING
(présidente)

SITE WEB

MAMERANUS A.S.B.L.
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Fêtes pour les parents
• Fête d’automne
• Fête d’été ensemble avec les parents, les enfants, le personnel et les amis
• Brunch pour la fête des pères
• Cycles de formation pour les parents entre autres avec l’École des Parents Janusz Korczak  

de la Fondation Kannerschlass
• Café des parents





• CAPER PIWITSCHEN
• MAMER GESCHICHT A.S.B.L.
• MAMER WISELEN A.S.B.L.
• ŒUVRES PAROISSIALES DE MAMER A.S.B.L.
• SLOVAKS IN LUXEMBURG A.S.B.L.
• SOCIÉTÉ CROATE LUXEMBOURGEOISE A.S.B.L.

CITOYENNETÉ



Citoyenneté44

OBJET SOCIAL 
Le groupe scout des Caper Piwitschen, créé en 1981, est membre de la FNEL (Fédération Nationale des 
Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg). Lord Robert Baden-Powell de Gilwell a fixé comme point 
de départ de la méthode scout:
• Learning by doing : en devenant actif et en essayant lui-même certaines techniques, le jeune scout 

développe ses talents et compétences, encadré par un programme adapté à son âge
• Nature : à travers le jeu et l’interaction avec la nature ils apprennent à comprendre leur rôle au sein 

de notre éco-système
• Vivre en communauté : les petits groupes permettent de mimer la dimension sociale du vivre ensemble. 

Filles et garçons font l’expérience du scoutisme à travers un programme commun
• Indépendance : le scoutisme donne la possibilité de développer son indépendance et en même 

temps d’apprendre à assumer des décisions
• Responsabilité : au fil de son développement, le jeune scout assumera de plus en plus de 

responsabilités
• Bénévolat : l’enjeu du scoutisme amène chacun à s’investir et à s’engager de manière bénévole
• Traditions : symboles et cérémonies apparaissent tel un fil rouge tout au long du programme annuel

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Réunions hebdomadaires les samedis après-midi
• Sorties, weekend et camp de trois jours ou plus, le plus souvent pendant des vacances scolaires
• En été: camp au Luxembourg et/ou à l’étranger

ADRESSE
Courrier : BP, 30
L-8301 Capellen
Chalet : 15 Rannerwee
L-8334 capellen

CONTACT 
piwitschen@piwitschen.lu
Facebook : Caper Piwitschen
Instagram : caper_Piwitschen

PERSONNE DE CONTACT   
M. Luc KRIER
(Chef de Groupe) 

SITE WEB

CAPER PIWITSCHEN
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MISSIONS
Nos principes et valeurs : 
• Spiritualité : tout être humain pense, a des sentiments et des valeurs; il est conscient de son 

individualité et s’interroge sur soi et son monde. La FNEL respecte cette dimension humaine et 
l’appelle sa spiritualité. Nous voulons découvrir, respecter et développer cette dimension en nous 
et dans autrui.

• Solidarité : nous sommes là pour nous aider mutuellement et nous montrer solidaires les uns vis-
à-vis des autres. Nous nous engageons dans des projets d’aide au niveau national et international.

• Indépendance : la FNEL défend les valeurs de base de la démocratie. Elle est indépendante au 
niveau politique et encourage tout un chacun à la formation de sa propre opinion et à l’argumentation 
de sa propre conviction personnelle. Le scout se doit de manifester un esprit critique par rapport 
aux problématiques socio-politiques, d’avoir un esprit réceptif aux nouvelles idées et de lutter 
contre toutes les tendances d’esprit dédaigneuses de l’Homme.

• Laïcité : la FNEL est un mouvement laïque. Elle enseigne les valeurs morales et éthiques sur la 
base du libre penser et de la tolérance réciproque. Les convictions philosophiques et religieuses 
sont du domaine personnel.

• Tolérance : vivre ensemble en groupe nous amène à être tolérants envers l’autre. Nos activités 
internationales créent des amitiés personnelles et ouvrent nos esprits à d’autres civilisations et 
cultures.

• Démocratie : nous sommes des démocrates: chacun a le droit, voire le devoir d’exprimer ses 
opinions.

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Mai : rallye nocturne
• Juin : barbeque près du Chalet Caper Piwitschen
• Septembre : porte-ouverte
• Novembre : soirées raclettes au Chalet Caper Piwitschen
• Novembre : exposition d’art dans la « Gallerie op der Cap »
• Décembre : Saint Nicolas 
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OBJET SOCIAL 
La Mamer Geschicht a.s.b.l. a comme but de contribuer à la sauvegarde du patrimoine historique et 
à la conservation de la mémoire de la Commune de Mamer, avec ses différentes localités actuelles 
et futures. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Portes ouvertes bimestrielles
• Conférences et expositions
• Visites guidées et promenades accompagnées

MISSIONS
• Rechercher et constituer une documentation sur tous les aspects de l’histoire de la commune  
• Identifier et cataloguer ainsi que collecter et conserver tous les documents et objets, présentant 

un intérêt historique local 
• Garder le souvenir de personnalités originaires de ou ayant vécu dans la commune ainsi que le 

souvenir d’événements historiques qui se sont déroulés sur le territoire de la commune et qui ont 
laissé leurs empreintes sur le plan local, national ou international 

• Encourager et effectuer des travaux de recherche de tout genre concernant l’histoire de la commune
• Traiter les résultats des travaux de recherche, ainsi que les collections de manière à pouvoir les 

diffuser, sur propre initiative ou sur demande externe, par tous les canaux possibles (conférences, 
expositions, publications, site internet, etc.)  

ADRESSE
2, rue Spierzelt 
L-8063 Bertrange

CONTACT
rletsch@pt.lu

PERSONNE DE CONTACT 
M. Ralph LETSCH

SITE WEB

MAMER GESCHICHT 
A.S.B.L.
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• Réaliser les différentes activités dans le respect des réglementations en vigueur, pour autant que 
nécessaire en collaboration avec les instituts culturels de l’Etat et des règles déontologiques et 
méthodologiques de l’historien et de l’archiviste applicables  

• Se concerter régulièrement avec l’administration communale en la matière  
• Contribuer aux activités y relatives d’autres associations locales 
• Collaborer avec des associations nationales, régionales et locales à but similaire   

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Mamer Geschichtsdag - événement annuel
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PERSONNES DE CONTACT  
M. Christian SASSEL
(président)

Mme Sandy BIX
(secrétaire)

SITE WEB

MAMER WISELEN
SCOUTEN A GUIDEN VUN DER FNEL A.S.B.L.

OBJET SOCIAL 
Pratique du scoutisme conformément aux principes établis par Baden-Powell 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Préparation et tenue hebdomadaire de réunions pour toutes les branches du groupe en ce compris la 

participation à des activités et camps nationaux et internationaux, organisés par le groupe même 
ou par la Fédération nationale des éclaireurs et des éclaireuses du Luxembourg (FNEL)

• Le groupe se compose d’une unité de beavers, d’une meute de louveteaux, d’une troupe de 
scouts/guides, ainsi que d’une unité d’explorers et de rovers

ADRESSE 
109, route d’Arlon 
L-8211 Mamer

CONTACT
comite@mamerwiselen.lu
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MISSION
• Faire des garçons et des filles de bons citoyens  

ÉVÈNEMENTS PHARES
Outre l’organisation des réunions et camps et la participation régulière à des fêtes locales, l’association 
organise notamment sur une base annuelle:
• «Wisefest» (le jour de l’Ascension, autre date si le jour férié tombe pendant les vacances scolaires)
• «Nuetsrallye» (activité conjointe avec les Caper Piwitschen, la veille du «Wisefest»)
• «Äppeldag» (en automne)
• «Pizzaowend» (au printemps)
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ŒUVRES 
PAROISSIALES 
DE MAMER A.S.B.L. 

OBJET SOCIAL 
Promouvoir et encourager toute initiative d’ordre social, culturel et religieux

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Réunions du conseil d’administration
• Activités paroissiales
• Activités sociales (projet social dans la résidence Josy Barthel)
• Activités conviviales (Chrëschtmaart, Dräikinneksiessen, ...)
• Activités organisées par la commune de Mamer (Mamer Maart, Nationalfeierdag, ...)

ADRESSE
8, rue Josy Barthel 
L-8209 Mamer 

CONTACT
jos.salentiny@education.lu

PERSONNE DE CONTACT   
M. Jos SALENTINY
(secrétaire)
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MISSION
• Gérer le projet social dans la résidence Josy Barthel

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Activités propres (Chrëschtmaart, Dräikinneksiessen) et soutien des activités organisées par les 

associations affiliées

ŒUVRES PAROISSIALES
DE MAMER A.S.B.L.
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SLOVAKS 
IN LUXEMBOURG A.S.B.L. 

OBJET SOCIAL 
L’association Slovaks au Luxembourg (SLUX), a.s.b.l. a été créée en 2012 avec pour objet d’aider 
la communauté slovaque vivant au Luxembourg et dans ses environs à promouvoir la Slovaquie, sa 
culture, ses traditions et ses régions au Luxembourg. Selon le dernier recensement de la population, 
près de 1.000 Slovaques vivent au Luxembourg.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Chaque année, nous organisons toute une série d’activités pour les compatriotes et les sympathisants 
de la culture slovaque, en particulier des activités sportives, sociales, éducatives et familiales. Les 
activités régulières comprennent un tournoi de badminton, des spectacles de théâtre pour les 
enfants et les adultes, des ateliers de lecture en slovaque, des ateliers créatifs, des concerts, des 
carnavals et des soirées de Noël thématiques.

ADRESSE 
33 rue du Kiem
L-8328 Capellen

CONTACT
slux4you@gmail.com

PAGE FACEBOOK
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MISSIONS
• Le ravivement et la promotion des traditions et de la culture slovaques parmi les compatriotes 

au Luxembourg et dans ses alentours, ainsi que la présentation de la Slovaquie au sein de la 
communauté internationale et le développement de synergies avec le Luxembourg, qui est 
devenu notre nouveau pays. 

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Fondation du cours de danse folklorique pour enfants (Sluxáčik), qui est impatient de pouvoir se 

présenter un jour devant le public.
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SOCIÉTÉ CROATE
LUXEMBOURGEOISE A.S.B.L. 

OBJET SOCIAL 
Faciliter la vie des Croates au Luxembourg, promouvoir la culture croate au Luxembourg et maintenir 
l’identité croate auprès de la jeune génération de Croates au Luxembourg

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Gérer le site web et les réseaux sociaux avec les informations utiles pour les Croates venant et 
résidant au Luxembourg. Enseigner la langue croate aux citoyens d’autres nations. Suivre et soutenir 
les activités des enfants croates de l’École européenne à Mamer, de la communauté catholique croate 
au Luxembourg et du club de futsal croate Sokol Luxembourg.

ADRESSE
33 rue du Kiem
L-8328 Capellen

CONTACT
info@hrvatska.lu

PERSONNE DE CONTACT   
M. Andjelko MARKULIN
(président)

SITE WEB
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SOCIÉTÉ CROATE
LUXEMBOURGEOISE A.S.B.L. 

MISSIONS
• Organisation de l’aide humanitaire à la Croatie, coopération avec le gouvernement croate 

et le gouvernement du Grand-Duché sur les thèmes de la citoyenneté active

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Participation avec nos stands au Festival des migrations, à la Journée de l’Europe et à Reckenger 

multikulti 
• Organisation d’événements culturels à l’occasion de la Journée croate au Luxembourg, ateliers 

sur la langue et la culture croates, concerts de Noël





SPORTS
• BBC MAMBRA MAMER
• DANSE PASSION
• DËSCHTENNIS AMICALE MAMER
• FC MAMER 32 A.S.B.L.
• FLAG FOOTBALL MAMER WARRIORS
• KAMIGAITO WADO-RYU – KARATE CLUB MAMER
• KC AVENIR HOLZEM
• KC GUDD HOLZ HOLZEM
• NORDIC WALKING CLUB MAMER
• PÉTANQUE CLUB MAMER A.S.B.L.
• STËPPCHEN ËNNER - FËSCHER CLUB MAMER
• TC CAP ON LINE A.S.B.L.
• VÉLO-CLUB MAMERDALL
• VOLLEYBALL CLUB MAMER
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OBJET SOCIAL 
Le but de l’association est l’exercice et le développement du basket-ball

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Entraînements hebdomadaires
• Participation au championnat national de basket
• Activités culturelles (voir partie évènements)

MISSION
• Fournir une formation au basket-ball aux personnes de toute âge

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Quetschefest, Kanner Fuesbaal

ADRESSE
8, Op der Bunn 
L-8352 Dahlem

SITE WEB

PERSONNES DE CONTACT  
M. Tom GLESENER
(président)

Mme Chantal SCHMIT
(secrétaire)

BBC MAMBRA MAMER
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OBJET SOCIAL 
Association à but non lucratif a.s.b.l.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Cours de danses de couple (valse, tango, rock, cha cha, rumba,...) de niveaux débutants, intermédiaires 
et avancés: 1h30 de cours et 1h30 d’entraînement par semaine

MISSIONS
• Apprendre à danser les danses de couple (pour pouvoir danser lors de soirées, bals et mariages)
• Se préparer à une démonstration (show)

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Nous sommes invités à animer un bal tous les ans avec notre show et nos danses 
• Nous organisons également des stages avec des professeurs renommés

ADRESSE
16, rue Nicolas Flener
L-8228 Mamer

CONTACT  
ott.francine@gmail.com

PERSONNES DE CONTACT  
Mme Francine OTT
(secrétaire)

Mme Virginie FRIEDERICH
(trésorière)

DANSE PASSION
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DËSCHTENNIS 
AMICALE MAMER 

OBJET SOCIAL 
• Association à but non lucratif a.s.b.l.
• Club de tennis de table affilié à la FLTT
• Promotion du sport pongiste

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Participation aux compétitions nationales (individuelles/équipes) de la FLTT
• École de tennis de table
• Entraînements pour joueurs affiliés & entraînement loisirs

MISSIONS
• Promotion du sport pongiste
• Participation aux championnats de la FLTT
• Organisation d’événements sportifs

ADRESSE
23a, rue du moulin 
L-8279 Holzem

CONTACT  
gregener@pt.lu 

PERSONNES DE CONTACT 
M. Pierre BARNICH
(président)

M. Gilles REGENER 
(secrétaire) 

SITE WEB
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Grand-Prix du DT Amicale Mamer
• Participation aux différents championnats nationaux
• Organisation d’événements sportifs, notamment le Grand-Prix du DT Amicale Mamer
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OBJET SOCIAL 
Activités sportives dans le domaine du football

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• L’activité première de l’association est la planification de l’entraînement sportif régulier de quelque 

20 équipes de football, ainsi que l’organisation des matchs de football dans le cadre des différents 
championnats nationaux organisés par la Fédération luxembourgeoise de football (FLF). 

• Les matchs à domicile de l´équipe senior, qui évolue actuellement en promotion d’honneur, se 
déroulent au Stade François Trausch 9, Route de Dippach L-8225 - MAMER (Luxembourg).

MISSION
• Les missions se rattachent à l’objet social  

ADRESSE
32, B.P. 11  
L-8201 Mamer

CONTACT  
fcmamer@pt.lu
www.clubee.com/fcmamer32/home

PERSONNE DE CONTACT
M. Roland TRAUSCH
(secrétaire technique)

SITE WEB

FC MAMER 32 A.S.B.L.
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ÉVÈNEMENTS PHARES
Outre l’organisation des matchs de football à domicile des différentes équipes, l’association participe à 
diverses manifestations locales, dont la fête populaire organisée par la commune le jour de la Fête 
nationale (23 juin de chaque année). 
Par ailleurs, le FC Mamer 32 organise annuellement une soirée spécifique «Mamermia - jeans 
generation», axée essentiellement sur la musique des années 80. Enfin, depuis bien des années, 
l’association vend des sapins de Noël, d’une qualité avérée et à des prix modérés, à partir de la fin 
novembre jusqu’à quelques jours avant les jours de fêtes.
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ADRESSE
1, rue Jean Morth
L - 8320 Capellen

CONTACT  
watry.marc@gmail.com

PERSONNE DE CONTACT
M. Marc WATRY
(président)

PAGE FACEBOOK

FLAG FOOTBALL 
MAMER WARRIORS

OBJET SOCIAL 
• Association sans but lucratif (a.s.b.l.)
• Club de Flag Football affilié à l’AFCFL
• Activités sportives dans le domaine du Football Américain - Flag Football

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Notre terrain d’entraînement est à Mamer au Kinneksbond. Il se trouve en haut devant l’école 
primaire et le hall sportif. Entraînements hebdomadaires:
mardi:            18:15-19:45     Juniors (11 - 16 ans)
                      19:30-21:00     Seniors

jeudi:             18:15-19:45     Juniors (11 - 16 ans)
                      19:30-21:00     Seniors
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Pendant l’hiver, tous les jeudis ; dans le hall sportif de 19:30 à 21:00 heures
A partir de 2022, la coupe de Luxembourg de l’AFCFL
Participation aux tournois internationaux, comme le Kind Bowl, Pink Bowl, Big Bowl, Bamboo Bowl...

MISSION
On est un nouveau sport. La mission est de promouvoir notre sport de Flag Football, d’expliquer les 
tactiques de notre sport.
Entraîner les jeunes et les plus âgés. Notre sport du Football Américain et du Flag Football est un 
sport social pour tout le monde 

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Dans le cadre des festivités de Noël nous participons au Marché de Noël avec un stand
• Participation au Schoulsportsdag
• Planification d’un tournoi annuel - Luxembourg Bowl à partir de 2022
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KAMIGAYTO WADO-RYU 
KARATE CLUB MAMER

OBJET SOCIAL 
L’association a pour objet de propager et de développer la pratique du karaté amateur style 
WADO-RYU au sens propre du terme et de permettre sur le plan national l’évolution de la pratique 
du karaté style WADO-RYU. Elle peut s’affilier à toute association ou à tout groupement au Grand-
Duché et à l’étranger, susceptible de lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle 
poursuit.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Entrainements hebdomadaires:
mardi:            17:30-18:30     Introduction aux techniques de base (6 à 9 ans)
                      18:30-20:30     Entraînement et perfectionnement pour karatékas débutants
                                              et expérimentés (>14 ans)

mercredi:       17h30-18h30   Cours spécifique de perfectionnement des katas
                      18h30-19h30   Entraînement pour compétiteurs Kumité

vendredi:      17h15-18h15    Introduction aux techniques de base (6 à 9 ans)
                     18h30-19h30    Approfondissement des techniques (9-14 avancés)
                     19h30-21h00    Cours pour karatéka expérimenté/débutant (>14 ans)

ADRESSE
3, rue de la gare 
L-8229 Mamer

CONTACT
(+352) 691 308 561
info@karate.lu

PERSONNE DE CONTACT
M. Nicolas WELSCH
(président)

PAGE WEB
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MISSION
• La mission consiste à offrir aux jeunes et moins jeunes la possibilité de pratiquer un art martial 

dans un cadre réglementé et contrôlé

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Démonstration pour la Saint Nicolas au Hall sportif Nic. Frantz à Mamer
• Stage de perfectionnement annuel de deux jours consécutifs
• Passage de grade bi-annuel pour accéder aux ceintures inférieures
• Le club organise chaque année une grande fête de fin d’année avec des démonstrations de 

techniques de karaté
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OBJET SOCIAL 
• Pratiquer notre sport favori dans une ambiance collégiale
• Bien s’entraîner pour devenir un jour, champion de Luxembourg

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Tous les mardis entraînement au “Café Kleng Gemeng” à Mamer
• Participation au Championnat national et à la Coupe de Luxembourg
• Matchs de championnat ± toutes les 2 semaines de mi-septembre à mi-mai

MISSION
• Club de sports loisirs

ADRESSE
Club de Quilles Dames
Siège social : Café Kleng Gemeng Mamer

CONTACT
christiane@huberty.lu

PERSONNE DE CONTACT
Mme Christiane HUBERTY

KC AVENIR HOLZEM
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Organisation d’un “Hierkenowend”, fin janvier-début février, dans la salle des fêtes à Holzem
• Organisation du “Altweiberbal” au “Café Kleng Gemeng” à Mamer

KC AVENIR
HOLZEM
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OBJET SOCIAL 
• Club de quilles fondé en 1967. Membre de la FLQ depuis 1967. Siège social et lieu de jeu 

“Café Holzemerstuff “ à Holzem
• Promotion et participation au championnat du jeu de quilles

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Participation aux compétitions de la Fédération luxembourgeoise de Quilles (FLQ)

MISSION
• Club de sports loisirs

ADRESSE
18, route de Garnich 
L-8277 Holzem

CONTACT
famdond@pt.lu 

PERSONNES DE CONTACT  
M. Gilbert BRANDENBURGER
(président)

M. Yvon DONDELINGER
(secrétaire)

KC GUDD HOLZ 
HOLZEM
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• “Paëllas Owend” dans le cadre des festivitées de Noël de la Commune de Mamer

KC GUDD HOLZ 
HOLZEM
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NORDIC WALKING
CLUB MAMER 

OBJET SOCIAL 
Contact social entre personnes de tout âge et de toute nationalité à travers d’un sport doux et 
complet

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
3 entraînements par semaine :
Lundi 09:00 - 11:00 heures
Mercredi 19:00 - 20:30 heures
Vendredi 14:00 - 16:00 heures

ADRESSE
30, rue Lydie Schmit
L- 8242 Mamer

CONTACT
monbaste@pt.lu

PERSONNE DE CONTACT    
Mme Monique STEICHEN
(présidente)

PAGE WEB
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Nos mascottes : Walkinchen et Walky

MISSION
• Propagation d’un sport loisirs

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Marches nationales
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PÉTANQUE CLUB
MAMER A.S.B.L.

OBJET SOCIAL 
Promouvoir le sport de la pétanque

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Entraînements et tournois interclubs
• Entraînements hebdomadaires, organisation de tournois réservés aux membres, participation 

aux tournois entre clubs de la région et aux manifestations de la commune

MISSION
• Promouvoir le jeu de la pétanque dans un cadre convivial, sous réserve d’une cotisation 

annuelle, mais sans contraintes d’une licence fédérale

ADRESSE
15, rue du Marché 
L-8252 Mamer

CONTACT
lynngodt@hotmail.com 

PERSONNE DE CONTACT     
Mme Aline GODART 
(secrétaire)
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• 6 tournois pendant la saison,  (ouverture de saison, Champion’s day….)
• Participation au Marché de Noël et organisation de tournois ‘Eisstockschiessen’ sur la patinoire
• AGO (Assemblée générale ordinaire) annuelle
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STËPPCHEN ËNNER - 
FËSCHER CLUB MAMER

OBJET SOCIAL 
Association pour la vie de la pêche et de vie sociale

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Aller à la pêche sur les étangs
• Passer des journées dans la nature

MISSIONS
• Rencontres entre les amis de la pêche 
• Apprendre la pêche aux jeunes et aux nouveaux membres

CONTACT
lullschonckert@icloud.com

PERSONNE DE CONTACT 
M. Lull SCHONCKERT

(sécretaire)
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Entre mars et octobre des rencontres pour aller à la pêche 
• Suivi du programme 
• Soirée de harengs 
• Participation aux événements de la Commune de Mamer
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TC CAP 
ON LINE A.S.B.L.

OBJET SOCIAL 
A.s.b.l.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Par son action, le comité du club s’efforce d’assurer la satisfaction de ses membres par une 
infrastructure de qualité, une ambiance sportive et extra-sportive basée sur la pratique du tennis de 
loisirs et de compétition et la convivialité des relations entre ses membres. Une politique sportive pour 
les jeunes et moins jeunes. L’école de tennis assure l’entraînement de près de 230 jeunes. 
Le résultat en est l’apparition de très bons joueurs qui font les beaux jours du club en compétition. 
L’investissement dans la compétition. 

MISSION
Le tennis, ce sport qui se pratique tout au long de la vie, tisse des liens de convivialité entre les 
gens et entre les générations. Notre club a su créer un véritable esprit de club en organisant 
des animations internes et en réunissant les joueurs de loisirs et les joueurs de compétition.

ADRESSE
13, Rannerwee
L-8334 Capellen

CONTACT
alfred.pordan@tccaponline.lu

PERSONNE DE CONTACT 
M.Alfred PORDAN
(secrétaire général)

PAGE WEB
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Championnat interclub du 17 avril au 10 juillet toutes catégories jeunes, seniors et seniors +
• Tournoi de détection de la FLT pour jeunes durant les vacances de la pentecôte, du 22 au 30 mai
• Tournoi d’été du 16 juillet au 1er août pour toutes catégories d’âge 
• Tournoi de Noël jeunes et adultes
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VÉLO-CLUB 
MAMERDALL

OBJET SOCIAL 
L’association a pour objet et but de favoriser l’exercice de l’activité sportive du cyclisme et du 
cyclotourisme ainsi que la participation à des courses nationales et internationales

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Organisations : de courses cyclistes, épreuves pour cyclotouristes, cyclo-cross et autres 

activités cyclistes

MISSION
• Promotion du sport cycliste

ADRESSE
27, rue des Eglantiers 
L-8227 Mamer

CONTACT
mergenma@pt.lu

PERSONNE DE CONTACT 
M. Bruno MERGEN
(secrétaire)

PAGE WEB
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VVCC
MamerdallMamerdall

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Organisation des Championnats nationaux sur route 2005, 2014, et 2020 à Mamer
• Organisation de courses cyclistes pour jeunes coureurs
• Organisation d’un cyclo-cross le premier weekend du mois de décembre 



Sports84

VOLLEYBALL 
CLUB MAMER

OBJET SOCIAL 
Créer et entretenir des relations amicales entre ses membres, maintenir et promouvoir le fair-
play dans la pratique sportive, assurer la défense des intérêts sportifs de ses adhérents et 
représenter ses intérêts auprès des autorités.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Organisation du championnat - entraînement des équipes, recrutement de nouvelles joueuses
• Organisation de tournois (indoor et beach volley) 
• Participation au marché de Noël et au marché bi-mensuel

MISSION
• Promotion du sport volleyball

ADRESSE
Hall Sportif N.Frantz 
1, rue de Bertrange L-8216 MAMER

CONTACT
info@vcmamer.lu 
www.vcmamer.lu

PERSONNE DE CONTACT  
M. Gilbert KREMER
(président)

PAGE WEB
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Beach volley : “Cu On the Beach” et “Go 4 Beach” - organisation manche
• Championnat beach FLVB2





SOUTIEN 
AUX FAMILLES

• FOYER DE LA FEMME A.S.B.L.
• FRAEN A MAMMEN HOLZEM
• KIWANIS MAMERDALL
• KLEIDERBÖRSE A.S.B.L.
• MAMERHAFF A.S.B.L.
• CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE     

SECTION LOCALE MAMER-CAP-HOLZEM
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FOYER DE 
LA FEMME A.S.B.L

OBJET SOCIAL 
Soutien des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Formation d’animateurs de colonies de vacances
• Organisation de colonies de vacances pour enfants et jeunes
• Organisation de voyages en famille et culturels
• “Kaffisstuff”, pour nos membres, agrémentée de petites douceurs et de jeux de société chaque 

1er et 3e mardi du mois au Centre culturel à Capellen de 14:00 - 18:00 (2e étage)

ADRESSE
6, rue Henri Funck 
L- 8318 Capellen 

CONTACT 
mf.meyer53@icloud.com

PERSONNES DE CONTACT    
Mme Marie-France 
MEYER-RODESCH (secrétaire)

Mme Ginette SCHUSTER
(présidente)

PAGE WEB
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MISSION
• Projets humanitaires nationaux et internationaux

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Assemblée générale
• “Familljentrëff” et “Frëndschaftsiessen” au Centre culturel à Capellen (printemps et automne)
• Organisation d’excursions avec nos membres e.a. Christmas Shopping
• Participation avec un stand au Marché de Noël à Mamer  
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FRAEN A MAMMEN
HOLZEM

OBJET SOCIAL 
Association de bienfaisance

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ 
HEBDOMADAIRES
Engagement envers l’église. On est responsable pour la 
décoration florale de l’église et de la grotte. Les “Paramente” 
de l’église et vêtements des serveurs d’autel sont également 
contrôlés et entretenus.

MISSIONS
Notre devise: s’engager envers nos concitoyens, organiser 
des fêtes et des célébrations pour recueillir des dons qui vont 
intégralement aux œuvres sociales. 

ADRESSE
p.adr. I, route de Capellen
L-8279 Holzem

CONTACT
marbiv@xenodo.com

PERSONNES DE CONTACT
Mme Germaine STEINMETZ

Mme Marcelle BIVER
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Léiffrawëschdag (15 août) :

Cette tradition de bénédiction des herbes a lieu chaque année, le 15 août. Depuis des années, nous 
cueillons des herbes, les lions en bouquets et les déposons dans l’église où ils sont bénis 
lors de la messe. Tous ceux qui le souhaitent peuvent amener un Wësch à la maison. Le 
Wësch est gratuit, mais quiconque le souhaite peut faire un don pour une bonne cause. 

• Bazar :
En novembre, un rendez-vous traditionnel et convivial pour toute la famille. Pendant plusieurs 
jours on bricole des arrangements et des couronnes d’Advent. Nous faisons de la pâtisserie et nous 
organisons une grande tombola. Notre but est de reverser tout le bénéfice à des œuvres 
caritatives.
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KIWANIS 
MAMERDALL

OBJET SOCIAL 
Organisation d’actions sociales qui ont pour but de récolter des fonds, qui sont reversés à des 
associations locales et internationales, qui viennent en aides principalement aux enfants né-
cessiteux

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Chalet au Marché de Noël à Mamer 
• Stand à Luxembourg-ville lors de l’ING Marathon

MISSION
• Nous soutenons des initiatives locales, nationales et internationales au bénéfice des enfants 

moins favorisés

ADRESSE
9,rue du Bois 
L-8361 GOETZINGEN

PERSONNE DE CONTACT 
M. Pierre ABONDANCE
(secrétaire/ trésorier)

SITE WEB
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Le projet de la poupée Kiwanis

MAMERDALL
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KLEIDERBÖRSE
A.S.B.L.

OBJET SOCIAL 
• Ventes caritatives 
• Œuvre de bienfaisance surtout au Luxembourg
• Action d’aide humanitaire
• Soutien des associations et des projets caritatifs
• Soutien des personnes socialement faibles
• Anti-gaspillage de vêtements 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
Organisation et déroulement de :
• Marché d’occasion annuel (Kleiderbörse Capellen)
• Kleederstuff Mamer (distribution de vêtements et d’outils de ménage aux familles socialement faibles 

en collaboration avec OSCM)

MISSION
• Actions caritatives / soutien des ménages à revenu faible 

ADRESSE
103, route d’Arlon 
L-8211 Mamer

CONTACT
karin.moro@live.com
kleiderboersecap@gmail.com

PERSONNE DE CONTACT   
Mme Karin BINTNER

SITE WEB
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ÉVÈNEMENTS PHARES
• Participation à l’organisation annuelle du déjeuner de Noël pour les sans-abris sous la direction 

de Stëmm vun der Strooss
• Actions de Noël pour enfants à besoins et familles à faible revenu
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MAMERHAFF
A.S.B.L.

OBJET SOCIAL 
L’association a pour objet de promouvoir un lieu d’échange et d’information, de conseil, de thérapie et 
de formation pour familles, particuliers et professionnels ainsi que d’opérer en tant qu’espace pour 
des événements socioculturels. L’association s’engage à assurer ses services et projets et à mettre 
en avant l’importance la qualité des relations interpersonnelles pour le bon développement et 
l’épanouissement de chaque individu. Elle met l’accent sur l’élaboration de valeurs au sein des 
familles, dans les écoles et les structures d’accueil, dans les entreprises et dans la société.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Activités d’échange informel pour familles (p.ex. groupes de jeux, café des familles, Café Préma, 

groupe mère-bébé)
• Consultations familiales et psychologiques 
• Psychothérapie 
• Manifestations ponctuelles (p.ex. fête familiale, événements culturels)

ADRESSE
20, Rue Henri Kirpach 
L-8237 Mamer

CONTACT
l.seven@mamerhaff.lu

PERSONNE DE CONTACT    
Mme Lizzie SEVEN 
(présidente)

SITE WEB
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MISSION
• Promouvoir un lieu d’échange et d’information, 

de conseil, de thérapie et de formation pour 
familles, particuliers et professionnels 

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Porte ouverte chaque année
• Café familial 
• Groupes de jeux
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CROIX-ROUGE 
LUXEMBOURGEOISE
SECTION LOCALE MAMER-CAP-HOLZEM

OBJET SOCIAL 
Toutes les sections locales participent activement à la campagne annuelle de collecte de fonds 
« Mois du Don ». Elles sont également étroitement liées à la vie locale et organisent un large éventail 
d’activités : bazars, événements culturels et de loisirs tels que des conférences, réceptions, bals, 
dîners de charité, concerts ou stands sur les marchés de Noël. Ces événements locaux génèrent 
des recettes qui nous permettent d’aider les gens au Luxembourg et dans le monde. 

ADRESSE
103, route d’Arlon 
L-8211 Mamer

CONTACT
Contact Croix-Rouge luxembourgeoise :  
info@croix-rouge.lu

Contact section locale : 
djunabernard@me.com
art.maly70@hotmail.com
 

PERSONNES DE CONTACT    
Mme Lydia-BINTENER 
(présidente)

Mme Djuna BERNARD 
(sécrétaire)

SITE WEB
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
• Organisation de manifestations afin de collecter des dons et de soutenir les différentes actions 

de la Croix-Rouge 
• Promotions des principes de la Croix-Rouge

MISSION
Notre mission est d’aider les personnes vulnérables à vivre dignement et de manière autonome. En 
mobilisant la solidarité humaine, nous agissons de manière exemplaire, efficiente et responsable 
pour secourir les personnes en détresse et prévenir les situations de précarité matérielle, sanitaire 
et sociale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Krëschtmaart
• Dîner(s) de charité
• Croix-Rouge goes Mamer Schoulen
• Assemblée générale avec conférence





NATURE
• NATUR & ËMWELT GEMENG MAMER
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NATUR & ËMWELT
GEMENG MAMER

OBJET SOCIAL 
Fondée en 1985, la section natur&ëmwelt Gemeng Mamer a pour objet :
• La protection de la nature, de l’environnement et du patrimoine naturel
• Constat, inventaire et études scientifiques concernant la faune et la flore, ainsi que l’envi-

ronnement naturel
• La promotion de la conservation du milieu naturel visant le maintien et le développement de la 

biodiversité

ADRESSE
19, rue de Steinfort 
L-8366 Hagen

CONTACT
natur.emwelt.mamer@gmail.com 
Facebook : natur.emwelt.gemeng.mamer
 
SITE WEB

PERSONNES DE CONTACT      
M. Ernest WILHELM
(président)

M. Guy LEPAGE
(secrétaire)

M. Arthur SCHAACK
(conservateur des terrains de la fondation 
„Hëllef fir d‘Natur“ +352 691 887 834)
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES/ HEBDOMADAIRES
La section propose régulièrement des visites guidées des biotopes de la commune. Elle est fortement 
engagée dans le travail de jeunesse et coopère avec les écoles et les scouts de la commune. Elle 
organise régulièrement des journées de travail dans le cadre de l’initiative « fit4nature » de 
l’association natur&ëmwelt a.s.b.l.

MISSIONS
• Information et sensibilisation en matière de protection de la nature et de l’environnement. 
• Mesures concrètes de protection de la nature
• Lutte contre la destruction de ressources naturelles et la dégradation des paysages
• Indications de développements négatifs dans la municipalité en matière de protection de 

l’environnement (commentaires sur des projets d’infrastructure, rédaction d’avis, etc.)
• Mesures d’entretien et inventaire des biotopes tels que étangs, haies et vergers
• Echange et collaboration avec la Fondation ”Hëllef fir d‘Natur“ , le Sicona, l’Administration 

de la nature et des forêts, le Mouvement écologique, le Copil “Vallée de la Mamer et de 
l’Eisch” ainsi qu’avec les acteurs locaux, agriculteurs et chasseurs

ÉVÈNEMENTS PHARES
• Visites guidées des biotopes de la commune
• Mesures d’entretien des biotopes et des nichoirs 
• Organisation de journées de travail dans le cadre 

du projet « fit4nature » 
• Assemblée générale avec conférence



Tél.: 31 00 31 - 26

E-mail : egalite@mamer.lu

Adresse : Maison Citoyenne
8, rue Josy Barthel 

L-8209 Mamer

Scannez-moi

Visitez notre page web


