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LAISSONS  
entrer le soleil 

LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

„Als Architekt entwirft man für die Gegenwart mit einem Bewusstsein für die 
Vergangenheit, für eine Zukunft, die im Wesentlichen unbekannt ist.“ Diese Wor-
te des Architekten Norman Foster klingen in den bewegten Zeiten, in denen wir 
leben, seltsam vertraut.

Da wir die Zukunft aber nicht kennen, schauen wir einfach nach vorn und 
versuchen,das Beste anzustreben, immer und immer wieder. Diese zweite 
Ausgabe von Exzellenz legt den Schwerpunkt auf das, was den Reichtum 
unseres architektonischen und intellektuellen Erbes ausmacht. Somit hebt  
es das Fachwissen, das Know-how und die Vielfalt aller Akteure im Bereich  
des zeitgenössischen Wohnens hervor.

Die Personen und Persönlichkeiten, die in dieser Ausgabe in den Vordergrund 
gerückt werden, haben eines gemeinsam: Sie streben immer wieder nach äs-
thetischen und tugendhaften Herausforderungen und würdigen damit das 
Edelste, was man aus einer schöpferischen Kraft herausholen kann. Entdecken 
Sie also den Garten als pflanzliche Erweiterung des Hauses, die wunderbaren 
Möglichkeiten eines außergewöhnlichen Wohnraums an der belgischen Küste 
oder auch unser gutes Esch, das für das gesamte Jahr 2022 Europäische Kul-
turhauptstadt sein darf.

Sie halten hier  die zweite Ausgabe Exzellenz in den Händen. Wir hoffen, dass Sie 
sich von uns inspirieren lassen und   neugierig sind. Lassen Sie sich von uns aus 
dem Alltag entführen, träumen Sie und werden Sie kreativ. Um – mit den Worten Le 
Corbusiers– „der Lüge so wenig Platz wie möglich zu lassen, das Herz zu berüh-
ren, Gutes zu tun, darüber glücklich zu sein und so die Architektur hereinzulassen“.

Sowie auch die Sonne.

CHERS LECTEURS, 

« En tant qu’architecte, vous concevez pour le présent avec une conscience 
du passé, pour un avenir qui est essentiellement inconnu ». Ces paroles de 
l’architecte Norman Foster résonnent étrangement dans la période mou-
vante que nous vivons. 

Puisque par définition nous ignorons le futur, nous naviguons à vue, en ten-
tant de viser le meilleur, encore et toujours. La deuxième édition d’Exzellenz 
met l’accent sur ce qui fait la richesse de notre patrimoine tant architectural 
qu’intellectuel et valorise l’expertise, le savoir-faire et la diversité de tous les 
acteurs de l’habitat contemporain.

Les personnes et personnalités mises à l’honneur dans ce numéro ont cela 
de commun qu’elles n’ont de cesse de tendre vers des enjeux esthétiques 
et vertueux, rendant ainsi hommage à ce que l’on peut extraire de plus noble 
d’une puissance créatrice. Découvrez donc le jardin comme extension vé-
gétale de la maison, les merveilleuses potentialités d’un habitat d’exception 
sur la côte belge ou encore notre bonne ville d’Esch, Capitale Européenne 
de la Culture pour toute l’année 2022.

Nous vous laissons prendre possession de notre deuxième édition et es-
pérons que ce numéro vous interpellera d’une façon ou d’une autre, la cu-
riosité et la tentation de se laisser happer par la connaissance et l’évasion 
étant peut-être ce qui nous gardera de la médiocrité et exacerbera notre 
faculté à rêver et à créer. Pour, reprenant les mots de le Corbusier, « laisser 
le moins de place possible au mensonge, toucher au cœur, faire du bien, en 
être heureux et ainsi faire entrer l’architecture ». 

Et le soleil aussi.
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Indéniablement, Claude Wagner voit vert, couleur de l’espérance. Après 
avoir été fortement secoué par les deux années qui viennent de s’écou-
ler, et avoir tenu bon la barre de ses nombreuses sociétés, l’homme a 
accepté de laisser entrevoir une partie de son intimité. La maison, claire 
et avenante, respire la sérénité, le jardin est de toute beauté. Voilà sans 
doute l’écrin permettant au chef d’entreprise de se ressourcer pleine-
ment, entouré de ses enfants (dont la toute jeune Camille qui dirige bril-
lamment le nouveau restaurant Gusto Naturale avec ses spécialités ita-
liennes et son épicerie fine). Et de fait, la vigilance et le soin de l’autre 
sont deux des traits de caractère de Claude Wagner, hôte accueillant 
et patron proche de son personnel. Pour l’avoir vu à l’œuvre toute une 
matinée, son œil affuté est partout, salutations à chacun et respect du 
moindre détail…

 
LE GOÛT DE L’ENTREPREUNARIAT

« Entreprendre, c’est en moi depuis toujours. J’ai débuté assez jeune en 
demandant à pouvoir avoir des parts dans la première société dans la-
quelle j’ai commencé à travailler. Une chose en appelant une autre, j’ai 
un jour eu les pleins pouvoirs. J’ai ensuite racheté une autre, puis en-
core une autre, et une autre société. Mais je ne fais pas que reprendre ! 
(Rires)   Je crée aussi : Intersport au Luxembourg, par exemple, et aussi 
Living Rock, show-room design et mode, qui est le dernier-né, . »

CLAUDE VOIT  
vert
Un vendredi matin où le soleil darde généreusement ses rayons dès potron-minet… C’est bien un signe : la nature  
est avec nous pour rencontrer (et faire parler) l’homme qui vit à cent à l’heure mais sait parfois s’arrêter.  
Claude Wagner nous a reçu dans son jardin, puis dans l’un de ses magasins pour nous entretenir de son amour  
du végétal et du bonheur qu’il y a à plonger les mains dans la terre. 

Texte : Alix Bellac | Photos : Matthieu Freund-Priacel

LES BÂTIMENTS  
ET L’ARCHITECTURE  
EN GÉNÉRAL SONT  
UNE SOURCE DE BEAUTÉ 
ET D’INSPIRATION  
INDÉNIABLE.
—Claude Wagner
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J’AIME CRÉER L’ENVIE  
ET LE PLAISIR.

— Claude Wagner 

LA MAISON ET LE JARDIN POUR DÉCOMPRESSER

«  Je m’occupe moi-même du jardin dès que je le peux, mais il est vrai 
que je suis « sur le pont » très tôt le matin et tous les samedis dans mes 
magasins. Cela étant, pour prendre du recul, réfléchir de façon apaisée, 
on n’a pas fait grand-chose de mieux que le jardinage, sauf peut-être la 
course à pied (Rires). Depuis la pandémie, les gens jardinent plus. Nous 
nous sommes adaptés à cet état de fait et tentons de répondre aux en-
vies et desiderata de chacun. Ainsi, nous avons notamment fait entrer 
en jardinerie plein de nouvelles variétés, des plantes plus résistantes, 
et même des potagers à mi-hauteur, solution efficace pour préserver le 
dos. Le bricolage a bien fonctionné en 2020/2021, voyons ce que cette 
année et la suivante donneront en termes d’engouement ! (Sourires) »

ELOGE DE LA BEAUTÉ ET DU PLAISIR

«  J’essaye de me mettre à la place de chacun  ; rien de plus agréable 
que de se rendre dans un magasin dédié au travail de la terre et de se 
prendre à rêver de travaux d’embellissement dans son jardin  ! J’aime 
créer ce genre d’envie et le plaisir qui va avec  ! De plus, nous avons 
des conseillers spéciaux pour renseigner et conseiller au mieux. Ma 
dernière recrue est incroyable, elle est incollable sur chaque plante et 
fleur ! Vous la trouverez au Batiself de Schifflange (Sourires).

 
L’ART SOUS TOUTES SES FORMES

Le patron qui s’arrête peu le fait pourtant ce matin-là devant le lilas blanc 
de son jardin. Il l’hume, examine la floraison, et précise : « Il y a plusieurs 
essences dans le jardin, mais ce lilas est un des premiers à fleurir, je le 
guette chaque printemps. » 

Très sensible à la beauté, Claude Wagner cite pêle-mêle quelques-uns 
des artistes qui le charment, Laurie Mackel, Frank Jons, Jörg Döring… 
« On peut dire que je suis amateur d‘art, mais je suis uniquement guidé 
par ce qui me touche, pas de velléité d’investissement chez moi. Et évi-
demment les bâtiments et l’architecture en général sont une source de 
beauté et d’inspiration indéniable. Je pense d’ailleurs que tout ce sec-
teur est en mutation. Pour ma part, une grande attention est portée au 
recyclage comme au fait d’utiliser une main d’œuvre responsable. »
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TERRA HUMANA

Claude Wagner continue  : «  Voilà un des enjeux actuels incontour-
nables, celui de respecter la terre et ses ressources, dans le secteur du 
bâtiment comme dans tous les autres. Mon autre but, en tant que chef 
d’entreprise, est de me mettre à la portée de tous en maintenant le bon 
ratio qualité/prix. Ainsi, en matière d’aménagement, pour les cuisines 
par exemple, certaines de nos enseignes proposent des prix abor-
dables et d’autres du haut de gamme. Mais il faut le conseil et le service 
après-vente pour appréhender les objets de façon respectueuse et les 
faire durer, voire pour leur accorder une seconde vie. Démonter un ob-
jet défectueux, tenter de le réparer, voilà bien un acte à inscrire dans 
nos nouvelles habitudes. »

Pour l’heure, l’entrepreneur s’en retourne à ses affaires, soucieux de 
soutenir ses équipes et maintenir ses sociétés à flot. «  Pour moi, le ca-
pital humain est essentiel. J’ai une pensée émue pour mes équipes en-
gagées à fond, et les responsables des sites qui ont été exemplaires 
durant ces deux années difficiles. Il est essentiel pour moi d’acquérir 
la confiance de mon personnel. Pour cela, il faut donner présence et 
écoute. Ma porte est toujours ouverte. »

Et aujourd’hui, elle l’était sur un bien beau jardin…

|  EXCLUSIF

Depuis deux ans, les gens jardinent plus !  
Nous nous sommes adaptés à cet état de fait  
et tentons de combler les desiderata de chacun.  

ENSEMBLE
CRÉONS
L’ INSP IRAT ION !

Living Rock
Redrock Home Living Center

Z.A.C op Herbett, L-3885 Schi�  ange

Living Rock Outdoor
586 route de Thionville, L-5888 Alzingen

livingrock.luembe l l i r  &  r énove r

Telle est la devise du nouveau 
concept store Living Rock à 
Schifflange.

Living Rock, c’est un showroom de plus 
de 2600 m2, un véritable l ieu d’inspiration 
pour votre intérieur et vos extérieurs. Un 
l ieu unique où les plus belles marques
du design sont rassemblées. Un lieu 
où vous vous laissez séduire par les 
ambiances et  les dernières tendances en 
matière d’aménagement et décoration. 
Salon, l iving, chambres et dressing, salle 
de bains, carrelage, parquet, portes…

Tout est réuni en un même lieu, 
pour vous inspirer et donner vie à
tous vos projets d’aménagement, de 
construction ou de rénovation. Un lieu 
où vous pouvez concrétiser votre projet 
avec toute l ’attention et les conseils 
avisés de nos experts en aménagement.
En soit, Living Rock c’est le raffinement, 
la qualité et la perfection  à votre service 
pour faire de votre habitat votre l ieu rêvé.

Découvrez nos collections et marques de prestiges sur livingrock.lu 
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EINE FRAGE DER ACHTUNG,  
DES GEFÜHLS & DES RÜCKBLICKS ...

Im Geschäft macht sich das Personal stehts die Mühe,  
Ihnen genau zuzuhören und Ihre wahren Bedürfnisse und 
Wünsche zu beachten, um Sie besser beraten und bei Ihren 
endgültigen Entscheidungen unterstützen zu können.

Das Bettsystem muss vor allem zum Lebensstil des Einzelnen 
passen, wobei eine ganze Reihe an Kriterien zu berücksichti-
gen ist, wie z.B. die verschiedenen Körpertypen, die Körpe-
rhaltung im Alltag, die Berufe, die Freizeitaktivitäten usw. 

QUALITÄT MUSS MAN SICH GÖNNEN

Als Spezialist für hochwertige Produkte bleibt „Maison du 
Lit“ seinem Ruf treu, denn das Unternehmen verpflichtet sich 
regelmäßig zu einem höheren Qualitätsgrad, sowohl bei den 
angebotenen Produktpaletten als auch bei den erbrachten 
Dienstleistungen, egal ob im Vorfeld oder im Nachhinein.

N eb en der H auptsp ezialität ,  nämlic h M atratzen ,  B ett-
wäsche, Kissen, und vieles mehr, werden auch maßgesch-
neiderte Ankleidezimmer entworfen und entwickelt. Im 
Geschäft in Strassen werden somit „Home Made“-Produkte 
ausgestellt, die der Designer des Teams persönlich en-
twirft. Er übernimmt die Erstellung von Skizzen, entwirft auf 
Wunsch selbst Schränke und begehbare Kleiderschränke 
und passt deren Fertigstellung mithilfe eines Architekten an 
die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden an. 

Sobald das Ganze bestätigt und bestellt ist, wird es von einem 
festangestellten Schreiner bei dem Kunden zu Hause einge-
baut. Da ist die Garantie für eine Verarbeitungsqualität der 
Produkte, die den neuesten Trends entsprechen.

STILVOLLE, RENOMMIERTE MARKEN

Das gemeinsame Know-how der Architekten, Kunden und 
Lieferanten, die mit „Maison du Lit“ zusammenarbeiten,  
führt regelmäßig zu erstaunlichen Ergebnissen bei der Ge- 
staltung von Schlafzimmern mit Schränken, Büro, Dres-
sings, Eingangsschränken und Bibliotheken. 

Die Bettwaren von Schramm, dem langjährigen Partner des 
Ladens, der einen hervorragenden Ruf genießt, sind zum 
Beispiel von Anfang an ein echter Hingucker. Die Referenz 
lässt keinen Vergleich zu.

Ein weiterer erstklassiger Partner ist der Designer Cac-
caro, ein italienischer Experte für glänzenden und matten 
Lack, das Markenzeichen des „à la carte“-Stylisten im Be-
reich der begehbaren Kleiderschränke, mit einem sehr ein-
zigartigen Charakter und einer Qualität, die sich über ein 
ganzes Leben hinweg auszeichnet. 

Für einen guten Marmoreffekt auf Sperrholz oder einem 
natürlicheren Holz mit einer etwas massiveren Struktur 
gibt es nichts Besseres als den transalpinen Touch, um ein 
echtes „trendy“ Ambiente für eine raffinierte und zugleich 
individuelle Endverarbeitung zu schaffen.

DIE ERFAHRUNG BEWEIST ES

Wenn Sie die Betten Schramm ausprobieren möchten, em-
pfiehlt „Maison du lit“ auch dringend einen Umweg über das 
Hotel „Monvillage“ der Familie Raus in Mondercange, das 
mit den Betten Schramm ausgestellt ist.

Die Zusammenarbeit zwischen „Maison du Lit“ und dem mit 
drei Superior-Sternen klassifizierten Gasthaus, insbeson-
dere bei der Einrichtung von vier der 14 Zimmer, hat natür-
lich zum Erfolg dieses neuen Unterkunftsorts für Urlauber 
und Geschäftsleute aller Art beigetragen. 

Dort ist der Beweis für den Professionalismus von Jaque-
lines Team direkt feststellbar, wie ein Musterausstellungs-
raum, den jedermann unter realen Bedingungen erleben 
und testen kann, um seine zustimmende Meinung übers 
Bettsystem von Schramm und die Möbel von Caccaro, die 
„Maison du Lit“ anbieten kann, zu verfeinern. 

Jacqueline Kandel ist stolz auf die Zusammenarbeit mit dem 
Hotel. Übrigens möchte sie gerne ihren zukünftigen Kunden, die 
bereits bei „Monvillage“ in einem von ihrem Team entwickelten 
Zimmer übernachtet haben, die gesamten Übernachtungs-
kosten als Geschenk erstatten, beim Kauf eines Schramm 
Bettes ebenso wie einer Einrichtung „Programm Caccaro“.

Die Möglichkeit, ein Produkt vor dem Kauf auszuprobie-
ren, ist ein wahrer Vorteil, und gilt als echter Beweis für das  
Fachwissen und die Zuverlässigkeit, die die Institution „Mai-
son du lit“ mit ruhigem Gewissen ausstrahlt, und Gott weiß, 
dass guter Rat über Nacht kommt ...

KONTAKT

1, Rue des Eglantiers  L- 8043 STRASSEN  
Tel. 44 55 12   Info@maisondulit.lu 
www.maisondulit.lu

DAMIT GUTER RAT 
über Nacht kommt! 
Willkommen bei „Maison du Lit“, im schönen Viertel nur wenige Schritte von der route d’Arlon in Strassen entfernt, zu einer Begegnung 

der besonderen Art. Die Inhaberin, Jacqueline Kandel, gibt uns einen Einblick in die Welt des Schlafs, um unser Interesse zu wecken...

HOHER WERT AUF BETTWAREN

Jacqueline Kandel kennt sich wirklich aus, und das aus gutem 
Grund! Fast vier Jahrzehnte Erfahrung haben dazu beigetra-
gen, ihr Geschäft zu einem der wichtigsten Orte zu machen, 
wenn man das Beste und das Passende für einen optimalen, 
erholsamen Schlaf sucht. Mit anderen Worten, wenn man 
sich in einem ergonomischen, weichen und bequemen Bett 
um seinen Körper und seinen Kopf kümmern möchte.

Denn es ist nicht immer evident, gut zu schlafen und seine 
Batterien im Alltag mit dem richtigen Bettsystem aufzuladen. 
In diesem und vielen anderen Bereichen ist es keine leichte 
Aufgabe, das richtige Produkt zu finden.

KOMFORT & UNTERSTÜTZUNG

Es gibt eine Reihe an Kombinationen, die es anspruchsvollen 
Kunden ermöglicht, das richtige Produkt zu finden und ihre 
Investition vollkommen zu genießen. 

Von der Matratze über den Topper bis hin zum Boxspringbett 
sollte nichts vernachlässigt werden. Auch das Kopfkissen 
sollte man nicht vergessen, da es für den Komfort von 
entscheidender Bedeutung ist.

Es wird geraten, die Produktmarken der verschiedenen Ele-
mente nicht zu mischen, um eine lange Lebensdauer des 
gesamten Bettsystems zu gewährleisten, und um damit (im 
Falle eines Problems) die Garantie des Lieferanten maxi-
mieren zu können. Die Größe, das Material, die Ästhetik, das 
Design und andere Aspekte sind beim Kauf hochwertiger 
Bettwaren von entscheidender Bedeutung.

Hôtel Monvillage – ouverture mars 2022 au cœur de Mondercange.  
14 chambres au design intérieur élégant et épuré conçu par  
Karin Thiefels (www.kahe.lu) avec Maison du Lit 

« MAISON DU LIT » KÜMMERT  
SICH AUCH UM DIE EINRICHTUNG  
IHRER WOHNUNG, VOM KELLER 
BIS ZUM DACHBODEN,  
MIT SCHRÄNKEN,  
ANKLEIDEZIMMERN,  
WANDSCHRÄNKEN,  
UND WOHNZIMMERN.

mailto:Info@maisondulit.lu
http://www.maisondulit.lu/
http://www.kake.lu/
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DANS CET ATELIER,  
LE BOIS EST PARTOUT.  

MES SCULPTURES SONT 
DONC DANS LEUR ÉLÉMENT. 

— Laurent Turping

LAURENT TURPING, POUVEZ-VOUS NOUS  
RACONTER COMMENT VOUS AVEZ TROUVÉ  
CE LOCAL QUI EST MAINTENANT VOTRE  
ATELIER D’ARTISTE ?

Je cherchais depuis quelque temps et suis tombé sur cette annonce sur le 
net. J’appelle dans la foulée et constate que la discussion sera rapide et la-
conique, sous-entendu «  vous êtes intéressé  ? Venez demain.  » Quand j’ar-
rive le lendemain, il y a foule pour visiter. Mais le bien me plaît, je sens le po-
tentiel et appelle le soir-même. On me dit que c’est vendu. Je tente le coup et 
surenchéris. De nouveau, une réponse sans appel : « Si vous êtes intéressé, 
venez signer demain.  » À prendre ou à laisser, donc (Rires).  Nous sommes 
alors en mars 2018. Je signe… sans avoir pu prendre l’avis d’un architecte ou 
d’un maître d’œuvre. Le moins que l’on puisse dire est que les locaux étaient 
glauques (Sourires). Mais je savais que je voulais en faire un atelier sans avoir 
une vision précise de la chose. Néanmoins, très vite, la notion d’up-cycling 
s’est imposée. 

DÉTAILLEZ-NOUS LES ÉTAPES !

 Il a fallu se retrousser les manches et commencer par débarrasser toute la 
surface des gravats qui l’encombrait. Ce ne fut pas une mince affaire ! On a 
sorti des bennes et des bennes de détritus et de pierres. Ensuite, et pas si 
rapidement que cela - mais il faut accepter que parfois les choses prennent 
du temps -, nous avons commencé à démonter certaines choses puis à en 
remonter d’autres. Nous sommes ici au maximum de l’up-cycling  : chaises 
dont plus personne ne voulait, table réalisée avec des planches de bois de ré-
cupération, meubles divers auxquels on donne une seconde vie, et même le 
poêle qui est d’occasion. Le résultat ? Un endroit très convivial !

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER DES EXEMPLES  
DE PIÈCES RECYCLÉES ?

Les fenêtres, issues de maisons qui ont été démolies, seraient parties à la 
déchetterie. Nous les avons récupérées, et elles sont venues s’imbriquer les 
unes aux autres pour former des parois en transparence qui ont l’avantage 
de laisser passer la lumière d’une pièce l’autre. D’autres fenêtres vont main-
tenant servir à fabriquer une serre dans le jardin. Je vais pouvoir cultiver mes 
tomates ! (Rires)

LABEL AU BOIS  
éveillé
Il y a quelques mois, nous avions mis en avant le travail épatant de Laurent Turping et avions même commis 
un titre « Miracle à la tronçonneuse » dont nous étions assez fiers, car fidèle à l’itinéraire de cet artiste ayant 
découvert par hasard son aptitude à transcender le bois... à la tronçonneuse. C’est aujourd’hui son atelier 
que nous choisissons de mettre à l’honneur. Une vision de l’architecture, responsable et éveillée.       

Texte : Alix Bellac | Photos : Matthieu Freund-Priacel 

14 |  EVASION 14 |  ETONNANT
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QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR CET ATELIER 
QUI, CERTES, ÉVOLUE CONSTAMMENT, MAIS QUI 
EST GLOBALEMENT ACHEVÉ ?

Les murs ont été laissés bruts et il y a du bois partout, mes œuvres sont donc 
dans leur élément. Mon but  est maintenant d’ouvrir l’atelier au public, aux 
amoureux de l’art  ; un endroit convivial où l’on pourrait organiser des expo-
sitions communes et se retrouver ensuite pour grignoter quelque chose et 
célébrer la convivialité, un atelier à vocation sociale et chaleureuse. Mais je ne 
suis pas dans une démarche commerciale ; il faut que la dynamique se crée 
d’elle-même. Peut-être que le concept ne prendra pas, mais je veux tout de 
même essayer !

ICI, LA NOTION  
D'UP-CYCLING PREND  
TOUT SON SENS  
ET C’EST UNE GRANDE  
SATISFACTION. 
— Laurent Turping

Cuisinez en toute élégance grâce à cette 
plaque de cuisson avec hotte intégrée

En savoir plus.

S U B L I M E Z  V O T R E  C U I S I N E

Vous voulez cuisiner plus confortablement que jamais ? Optez 
pour nos plaques de cuisson à induction avec hotte intégrée 
ultrapuissante. Le TwoInOne de Miele vous o� re une liberté ultime 
et un contrôle fl exible. Les zones de cuisson PowerFlex extra larges 
peuvent facilement accueillir toutes vos grandes casseroles et 
poêles. Super pratique si vous aimez expérimenter en cuisine ou 
cuisiner pour beaucoup de personnes. 

Excellenz_280x400.indd   1Excellenz_280x400.indd   1 20/05/2022   9:08:4520/05/2022   9:08:45
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Pour l’appuyer dans le développement de l’activité, Axelle 
Dallefrate a rejoint l’équipe dernièrement. Issue du domaine ju-
ridique et financier, la jeune femme est à l’administratif ce que 
Christophe est à la négociation. « Je mets à profit le cadre strict 
du domaine bancaire pour une gestion maîtrisée des plannings 
et des budgets avec les prix qui ont été conclus en amont ». Pe-
tite, elle souhaitait être avocate, aujourd’hui, elle défend les pro-
jets dans l’intérêt des clients. 

« Pour cela, notre équipe a su s’entourer des meilleurs artisans. 
L’idée est de toujours trouver la solution sans jamais déranger 
le client ». Mais ce qu’elle aime le plus, c’est tout l’aspect créa-
tivité dont revêt le métier. « Je suis passionnée de mode et de 
décoration et mes parents ont fait carrière dans le domaine ». 
Alors de la prise de brief à la soumission d’un plan d’aména-
gement, l’excitation est à son comble : « il n’y a rien de plus sa-
tisfaisant que de travailler avec notre designer, conseiller nos 
clients, puis prendre un avant/après des projets en photos et 
de se rendre compte que notre mission est bel et bien accom-
plie ! » Pour cette épicurienne, chaque journée est un cadeau. 
« Je ne sais jamais à quoi m’attendre à l’avance ». Et il y a tou-
jours des aléas à gérer ! « Gérer les imprévus, c’est le plus gros 
chantier du département. Mais comme dans la boxe  que je 
pratique à mes heures perdues, il faut savoir viser juste pour 
éviter les coups ». 

On l’aura compris, ici c’est uniquement l’humain qui fait le 
projet. Cette équipe caméléon arrive à être en phase avec 
tous les interlocuteurs parce qu’il y a cet équilibre homme – 
femme aux ressentis aussi différents qu’enrichissants. Alors 
non, vous ne trouverez pas de discours commercial bien rôdé 
chez MVGM mais plutôt de l’authenticité et des valeurs à par-
tager. À bon entendeur…  

L’HUMAIN AU CŒUR  
du Project Management 
Quand la Covid a permis de faire naître de nouvelles idées… MVGM a créé son département Project management  

pour répondre à la détresse de ses clients. En recherche de solutions rapides pour pallier le manque de gel et  

de signalétiques, le département s’est vite étendu à de nouveaux services de travaux de rénovation et de transition  

énergétique. L’objectif : réaliser les projets de ses clients dans les plus brefs délais en plaçant au cœur des échanges 

l’écoute et la créativité.

Parce qu’ils sont convaincus que l’humain est la pierre angu-
laire à la réalisation de projets d’aménagements, chez MVGM, 
les collaborateurs sont choisis avant tout pour leurs valeurs. 
Leurs parcours de vie et professionnel sont la juste combinai-
son pour permettre de mener à bien les projets créatifs dont 
ils ont la responsabilité. Deux couteux-suisses dont les notions 
de loyauté, de confiance et de réactivité sont essentielles à leur 
existence. 

Christophe Dagate à la tête du département est un touche-
à-tout. Cet ancien entrepreneur dans l’impression, fou de 
graphisme, a aussi multiplié les expériences dans le sec-
teur du bâtiment. Alors rien n’échappe à son œil avisé  : « je 
sais déterminer le prix au m2 d’un projet selon la fourniture 
et le temps des travaux à réaliser. Et aucune contrefaçon ne 

m’échappe ». C’est tout l’avantage d’avoir grandi dans une fa-
mille où l’on construit ses maisons avec l’aide de ses proches. 
« Cela permet d’apprendre très tôt à se débrouiller ». Pour cet 
amoureux des grands challenges, la création de ce nouveau 
département a surtout permis de mettre à profit sa gestion du 
stress pour une réactivité sans faille. « Plus il y a de pression 
et plus j’excelle.  Quoiqu’il arrive, je sais que les choses s’ap-
prennent et j’aime apprendre des autres. 

C’est un métier qui requiert beaucoup d’écoute. Il faut pour cela 
que chacun parvienne à entendre les besoins des uns et des 
autres. Nous gérons tout pour nos clients ». Père de deux en-
fants, il agit de la même façon dans son métier : « nous grandis-
sons tous ensemble sans jamais faire de fausses promesses et 
en créant de très belles synergies ». 

Stéphane THAUK – Managing Director, Christophe D’AGATE - 
Head of Project Management Services, Axelle DALLEFRATE  - 
 Project Manager Assistant (de gauche à droite)
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DIE EXKLUSIVE  
VILLA „AM ZOUTE“
Die Geschichte eines Musterhauses
Hélène Guillon-Lempereur und ihr Geschäftspartner Olivier Lempereur, selber Innenarchitekt von Beruf, und der seine Ausbildung bei der 
berühmten Andrée Putman absolviert hat, sind gleichzeitig in ihren auf den Bereich der Inneneinrichtung spezialisierten beiden Büros von 
Brüssel und Paris tätig. Die erfahrene Unternehmerin, die ursprünglich Dekorateurin und Materialdesignerin für Wohn- und Bürogebäude 
war, leitet heute die neue Stilagentur „Impératrice Design“, und teilt uns die Geschichte der „Villa am Zoute“ an der schnieken flämischen 
Küste teil. 

Texte : Dominique Coutant | Photos : Stefan Julliard

WAS WAR DER AUSGANGSPUNKT  
FÜR IHRE ARBEIT IN LE ZOUTE?

Nachdem ich mich vor einigen Jahren mit meinem damaligen Lebenspartner, 
und ewigen Geschäftspartner, in der Nähe von Wavres niedergelassen 
hatte, beschlossen wir zusammen, unseren Wohnort nach einem Design 
zu gestalten, das unseren eigenen grafischen und visuellen Vorstellun-
gen entspricht.

Dieses Musterhaus galt dann als beste Visitenkarte, worüber man ver- 
fügen kann, um das Auge von Besuchern und potenziellen Kunden 
auf sich zu ziehen, und unsere Arbeit sowohl als unser „Know-How“ 
beweisen zu können.

Und so kam es, wie es kommen musste: Einer unserer Gäste war bei 
einem freundschaftlichen Abendessen von dem Haus überwältigt. Die-
ser Immobilienprofi hat uns ganz einfach die Innenarchitektur seines 
Familienhauses in „Le Zoute“ anvertraut, das nur wenige Schritte vom 
Strand entfernt an der Nordsee liegt. 

Am Anfang ist es nur eine Geschichte der Sensibilität für einen bes-
timmten Ort oder eine bestimmte Stelle, die den Anstoß gibt. Daher die 
Bedeutung der künstlerischen Ader und des Sinns für ein Konzept zum 
Kommunizieren, und um die meisten unserer Auftraggeber zu verfüh-
ren, die ihrerseits ebenfalls für unsere Arbeit empfänglich sind.
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HIER SPRECHEN WIRNICHT VON EINER  
GEWÖHNLICHEN „VILLA“, ODER?

Nicht wirklich, außer dass das Abenteuer mit einem Haus begann, das bereits 
über ein sehr bedeutendes architektonisches Erbe verfügte, da es von Marc 
Corbiau, einem anderen bekannten Architekten, erbaut und von Claire Ba-
taille, einer sehr talentierten Kollegin, eingerichtet wurde. 

Erstmal waren wir um den Zustand eines Hauses besorgt, das wir nach über 
zwei Jahrzehnten von Grund auf verändern wollten. Wir wollten von Grund 
auf neu beginnen, um den Raum entsprechend der Vision und dem Um-
bauwunsch des Auftraggebers, aber auch entsprechend dem Lebensstil der 
zukünftigen Bewohner neu aufteilen zu können. Ein eher untypischer Wunsch 
für einen Ort, der sich nach Ruhe und Gelassenheit sehnt.
 
ERZÄHLEN SIE UNS VON DEN SCHWERPUNKTEN, 
DIE IN DIESES HAUS EINGEBRACHT WURDEN?

Der Schwerpunkt lag auf der Wahl der Materialien, wie der Polyspie-
geldecke, die eben von Olivier Lempereur entworfen wurde und eine 
perfekte Symbiose mit den Stroh- und Lederintarsien im Esszimmer 
bildet, die mir sehr am Herzen liegen. 

Insgesamt war es eine echte Herausforderung, auch im Hinblick auf 
die Umgebung am Meer, die wir berücksichtigen mussten, indem wir 
die Farben so wählten, dass sie zu grauen Halbtönen tendierten („Grä-
ser“ und Meer), mit einer anspruchsvollen, Paris-ähnlichen Seite. 

In einem zweiten Schritt haben wir darauf geachtet, bestimmte Räume, 
insbesondere die im Obergeschoss, nach privaten Gesichtspunkten 
zu verteilen und zu organisieren, um den persönlichen und intimen 
Charakter der Schlafzimmer, sowohl für die Erwachsenen als auch für 
die Kinder, zu respektieren und zu vermitteln. So wurden eine zweite 
Treppe und relevante Trennwände zu dem bereits vorhandenen En-
semble hinzugefügt. In den Nebengebäuden wurden die Fenster und 
die Fußbodenheizung neugestaltet und die verschiedenen Installa-
tionen technisch modernisiert. 

Der Blick auf den Garten, wenn man gemütlich auf dem Sofa sitzt, 
vermittelt einen magischen Eindruck von der Größe und der Tiefe 
des Poolbeckens , das wie ein Gemälde wirkt, das man mit den Au-
gen durchwandern und bis ins kleinste Detail  genießen kann. Übri-
gens kriegt man das gleiche Gefühl,  wenn man von außen nach 
innen blickt. Beides harmoniert miteinander und vermittelt so einen 
positiven Energiefluss .

L U X U R Y  H O L I D AY  R E N TA L S 
I N  K N O K K E - H E I S T

Enjoy a wonderful and carefree holiday in one of 
our luxurious and fully equipped apartments.

Portwin’s all about relaxing in peace and comfort  
by the sea, whether it’s with your family or for work.

Discover the luxury of a hotel, with  
the complete freedom of your own home.

L I P P E N S L A A N  3 2 7  –  8 3 0 0  K N O K K E - H E I S T
I N F O @ P O R T W I N . B E  –  + 3 2  4 7 5  4 4  9 5  8 7  –  P O R T W I N . B E

 P O R T W I N . L U X U R Y S T A Y S
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BRINGT SIE DIE NÄHE ZUM GROSSHERZOGTUM 
AUF IDEEN?

Vor sechs Jahren oder so hatten wir bereits die Gelegenheit, für das Mai-
son Oberweiss im Stadtzentrum der Hauptstadt zu arbeiten, und das war 
eine sehr bereichernde Erfahrung. Anzumerken ist, dass die Nähe Luxem-
burgs zu der Achse Brüssel-Paris, die uns definiert und beziehungsweise 
orientiert, sehr praktisch und vielversprechend zugleich ist.

Im Übrigen wenden sich viele luxemburgische Privatkunden regelmäßig 
an uns. Dank der Optimierung unserer Arbeitsmethoden, die eine 
gewisse Flexibilität in Bezug auf die Verwaltung, die Ansiedlung und die 
physische Mobilität ermöglichen, bleiben wir an vielen Orten in diesem 
Teil Europas mobil und hyper-reaktiv, wenn nicht sogar bis nach Singa-
pur oder Saint-Barthélemy. 

Tatsächlich wurde uns vor kurzem die Möglichkeit geboten, auf dieser 
paradiesischen Insel ein legendäres Strandrestaurant „Le Rivages St. 
Barth“ nach der reinsten Tradition der tropischen Leichtigkeit neu zu 
erfinden. So sieht‘s aus wie eine wahre Rückblende auf das gute Leben 
des ausgehenden 20, und zwar die Füße im Wasser…
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WAS IST DER GRUND FÜR DEN ERFOLG IHRES 
UNTERNEHMENS? 

Wir haben positive Rückmeldungen erhalten, die auf unsere Kompe-
tenz und Expertise schließen lassen. Darüber hinaus hat inzwischen 
ein neuer Käufer die „Villa am Zoute“ erworben, deren Gesamtbetrag 
weit über dem ursprünglichen Preis lag, einschließlich der Neben-
kosten der ganzen Arbeiten. Natürlich ist es nicht nur beruhigend, son-
dern auch sehr ermutigend für die Folge und die Kontinuität unseres 
Unternehmens, das eine echte Leidenschaft ist. Mit der Villa haben wir 
hier eine wichtige Referenz. Und ich betone die nicht unerheblichen 
Gewinne, die die meisten unserer Auftraggeber erzielt haben, und das 
alles auf der Grundlage von mehr als 250 Projekten nach einem Viertel-
jahrhundert. Die Zahlen sprechen oft für sich.

MIT DER VILLA 
HABEN WIR HIER 
EINE WICHTIGE 
REFERENZ.
—Hélène Guillon-Lempereur
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IMMO-FUTURE
BIEN PLUS
QU’UNE AGENCE
DE PROMOTION 

UNE AGENCE UNIQUE À VOTRE SERVICE  
DEPUIS 20 ANS 

Créée en 2002, Immo-Future est un acteur confirmé et fiable, impliqué signi-
ficativement dans le développement et la gestion de projets immobiliers. Les 
fondateurs, Paulo Carmo et Antonio Da Fonseca ont su combiner expérience 
et savoir-faire, en tant que promoteurs immobiliers. Ils sont encore aujourd’hui 
les partenaires du succès de l’entreprise.

Pour une analyse pertinente des besoins du marché immobilier luxembour-
geois, nous intégrons des compétences requises à la réalisation de projets 
ambitieux clé en main. Immo-Future s’est entourée de spécialistes et presta-
taires fiables permettant le développement qualitatif de multiples projets en 
résidentiel et immeubles de bureaux.

Notre volonté se base sur la recherche de solutions créatives et innovantes, tou-
jours dans le respect des envies de nos clients et de tous les acteurs du projet.

Notre activité de promoteur s’étend sur tout le pays dans le respect d’une archi-
tecture en accord avec son environnement.

NOUS PROPOSONS UN SERVICE SUR-MESURE 
AFIN DE VOUS AIDER À CONCRÉTISER VOTRE 
PROJET IMMOBILIER

Qu’il s’agisse de promotion, d’achat, de vente ou de location, nous offrons un 
service sur-mesure à notre clientèle. Nous mettons toute notre expérience et 
compétence au service de vos projets immobiliers au Luxembourg.

Vous envisagez de vendre ou louer votre bien, vous cherchez le logement de vos 
rêves ou vous souhaitez investir au Luxembourg, notre équipe est là pour vous.

Notre équipe de 12 collaborateurs unit quotidiennement ses efforts pour pro-
mouvoir nos valeurs fondamentales : la compétence, la créativité et la disponi-
bilité pour nos clients.

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet d’acquisition ou de 
construction, jusqu’à la remise des clés. Nous proposons un portefeuille de 
biens répartis sur l’ensemble du pays.

C’est maintenant que nous créons ensemble votre futur projet immobilier !

DÉVELOPPEMENT DE NOS PROJETS

Pas moins de 11 projets neufs au Luxembourg seront commercialisés durant 
ces deux prochaines années.

Parmi les futurs projets, nous pouvons citer celui, iconique, baptisé LES FOR-
GES, situé dans le quartier de Luxembourg-Eich à deux pas de la Place Dar-
gent. Ce nouvel ensemble résidentiel d’exception sera constitué de 5 résiden-
ces composées au total de 47 logements et d’une surface commerciale.

VOUS ENVISAGEZ
DE VENDRE OU LOUER VOTRE BIEN ?
VOUS CHERCHEZ LE LOGEMENT
DE VOS RÊVES ?
VOUS SOUHAITEZ INVESTIR
AU LUXEMBOURG ?

UNE ÉQUIPE DE TALENTS À VOTRE SERVICE 

Nous nous engageons à conjuguer nos forces en amont de chaque projet. 
Ceci afin d’atteindre les objectifs fixés et d’assurer un plein succès lors de votre 
transaction immobilière.

Nous vous garantissons la plus grande confidentialité dans toutes vos transactions 
immobilières. Nous vous proposons également notre service off market, qui vous 
permet d’accéder en avant-première à certains biens ou d’en avoir l’exclusivité.

DES PROJETS DIVERSIFIÉS AUX PRESTATIONS TOUJOURS QUALITATIVES

5 résidences
47 appartements
1 commerce

ENSEMBLE
RÉSIDENTIEL
D’EXCEPTION

Nos projets se veulent diversifiés.  Ils offrent des logements intelligents conçus 
pour tous types d’acquéreurs.

Chacun trouvera aisément le lieu de vie qui lui convient.

Idéal également pour les colocations, les biens sont particulièrement intéres-
sants pour les investisseurs.

Votre logement pourra être personnalisé selon vos souhaits. Rêvez l’ambiance 
de votre univers de vie, nous la réaliserons ensemble.

Nous veillons particulièrement à la construction et la qualité des matériaux 
qui assureront un confort inconditionnel aux futurs résidents, dans le re-
spect des exigences strictes d’économie d’énergie.191, Route de Longwy   L-1941 Luxembourg-Merl   T. (+352) 26 44 50 50   www.immo-future.lu

PROJET NEUF

IMMO-FUTURE
L’immobilier autrement !

Paulo CARMO 
CEO Immo-Future s.a 

Notre équipe commerciale : David Carmo, Carlos Bandeiras,  
Samuel Maingé et Laurent Teitgen

PROMOTION, ACHAT,  
VENTE OU LOCATION,
IMMO-FUTURE EST  
UN ACTEUR CONFIRMÉ  
ET FIABLE IMPLIQUÉ DANS 
LE DÉVELOPPEMENT
ET LA GESTION DE PROJETS 
IMMOBILIERS SUR LE  
MARCHÉ  
LUXEMBOURGEOIS
— Paulo Carmo

Notre équipe est constituée de project déveloper, project manager, architecte, 
agents immobiliers. Tous nos experts combinent leurs talents pour garantir le 
succès de vos transactions immobilières.
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A LA VERTICALE DE  
LE CORBUSIER
Une Cité radieuse  
en Lorraine…
A quelques encablures du Grand-Duché, trône au milieu de la forêt de Briey, un bâtiment iconique au regard  
de l’héritage de Charles-Édouard Jeanneret aka Le Corbusier. Cette proximité géographique était trop tentante  
pour ne pas y faire escale et nous pencher sur (et de !) ce bâtiment emblématique de l’œuvre du maître architecte  
français d’origine suisse.       

Texte : Alix Bellac | Photos : Maryse Wingler

LE CORBUSIER, CHANTRE DU BIEN-VIVRE

« Si j’ai un petit titre à la reconnaissance publique, n’est-ce pas, ce n’est pas 
d’avoir construit des palais. Il y a quelque chose de grand dans cette aventure 
des Cités radieuses. Et allez savoir pourquoi, je me crois obligé de m’occuper 
du bonheur humain… Le foyer est le réceptacle de la famille et devrait être l’ob-
jet des soins des constructeurs pour la meilleure des hygiènes sociétale et 
intellectuelle. » Ainsi s’exprimait Le Corbusier au micro de Georges Charbon-
nier en 1953. Le verbe choisi, ponctué de « n’est-ce pas ? » en veux-tu en voilà, 
et une passion souveraine pour le labeur qui en fera un artiste protéiforme, 
voilà qui était le Corbusier. En plus de quelques autres détails plus obscurs 
pour qui se plaît à revoir l’Histoire... Mais ce n’est pas de la figure quelque peu 
controversée de « l’homme aux mille visages » que nous allons ici gloser. Car 
Briey, à quelques kilomètres de la frontière, nous tend les bras et nous incite 
plutôt à un voyage radieux au cœur d’une Cité, l’avant-dernière d’une série de 
cinq qui, plusieurs décennies après sa construction, ne cesse de titiller la fibre 
esthétique de ses admirateurs et détracteurs.

LES GOÛTS ET LES COULEURS

Intarissable sur l’histoire de sa ville natale, Marie-Françoise, enseignante et 
documentaliste de formation, se rappelle : « J’étais petite, mais me souviens 
avoir suivi la construction de ce bâtiment aux couleurs vives qui faisait par-
ler de lui bien avant son achèvement. Ce fut véritablement un événement de 
première importance dans la région. De fait, par la présence de ce bâtiment 
et de plusieurs autres d’époques très différentes, habiter dans une ville telle 
que Briey distille une certaine idée de l’architecture pour les jeunes généra-
tions. C’est en quelque sorte un objet pédagogique. »

Un outil pédagogique auquel François Heller, le père de notre interlocutrice, 
aura consacré un scrupuleux travail de mémoire dans son ouvrage «  Briey, 
2000 ans d’histoire  ». On y savoure notamment l’anecdote d’un Le Corbu-
sier obligé de se déplacer en personne pour venir défendre son projet d’im-
plantation. Et plutôt de mauvaise grâce. Crime de lèse-majesté à l’encontre 
de celui qui portait l’art de l’architecture en étendard et déclarait volontiers et 
de façon quelque peu grandiloquente : « Les matériaux de l’urbanisme sont 
le soleil, l’espace, les arbres, l’acier et le ciment armé, dans cet ordre et dans 
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ALLEZ SAVOIR POURQUOI, 
 JE ME CROIS OBLIGÉ  
DE M’OCCUPER  
DU BONHEUR  
HUMAIN !
—Le Corbusier

cette hiérarchie. » Une hiérarchie qui en laisse certains de marbre. Taquine 
et l’œil qui frise, Marie-Françoise nous glisse : « Pour ma part, je ne suis pas 
spécialement fan de cette réalisation, mais suivez-moi, je vais vous présenter 
de vrais inconditionnels. »

CITÉ RADIEUSE, ŒUVRE SOCIALE

Gouaille de titi briotin et passion pour le « fada » (autre surnom du Corbu) en ban-
doulière, Véronique Léonard, animatrice culturelle et patrimoniale de l’associa-
tion « la première rue » fondée en 1987, se fait effectivement un plaisir de fournir 
force détails et anecdotes : « Au départ, les Cités radieuses furent construites 
pour juguler la crise du logement au sortir de la seconde guerre. A Briey, le bâ-
timent s’adressait en priorité aux ouvriers des mines. Une sorte de HLM, mais 
au luxe inouï et inespéré pour l’époque : eau courante, toilettes dans chaque 
appartement, et habitations aménagées en fonction de la trajectoire du soleil !  
 
Aujourd’hui encore, dans l’esprit voulu par Le Corbu, nous tentons de con-
server au maximum une certaine idée de la cordialité et de l’entraide. Nous 
avons, entre autres, au sein de la Cité, deux associations, La Première Rue est 
en charge des visiteurs extérieurs et des expositions et l’association des ha-
bitants veille à générer un lien constant entre eux. »

A écouter la présidente de l’association, nous sommes tout à coup happés par 
une sensation particulière, celle de toucher du doigt un peu de ce que pouvait 
receler de novateur et moderne l’idéologie de Le Corbusier, personnage 
pourtant si décrié... Car c’est pourtant encore une fois cette victoire que sou-
ligne François Heller dans « Briey, 2000 ans d’histoire »  : « Les habitants de 
l’immeuble prirent l’habitude d’aller chercher leurs enfants à l’école et jouir de 
l'incroyable spectacle qui leur était donné depuis le faîte de l’immeuble. De là, 
est née l’association de « citoyens radieux ». De fait, les pays étrangers enver-
ront des ambassadeurs et des techniciens pour visiter cette unité verticale 
qui résout l’ensemble des besoins domestiques et familiaux.

Aujourd’hui, Laurence, propriétaire dans la Cité, savoure l’effet papillon qu’il 
y a à évoluer dans une Cité corbuséenne : « Les écoles à nos pieds nous ont 
facilité la vie et les ateliers ont occupé, nourri et ravi l’enfance et l’imaginai-
re de mes fils. Je suis également sûre qu’elle a dû nourrir des vocations », 
sourit-elle.
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« NE JUGEZ PAS SELON VOTRE POINT DE VUE… »

Dans son ouvrage, François Heller fait revivre la parole de Le Corbusier : « La 
construction (la Cité radieuse, ndlr) sera riche de nature, pour les enfants et les 
adultes. Ne jugez pas selon votre point de vue, vos conceptions ont changé et 
changeront encore… »

D’abord habitée par des familles américaines et des ouvriers, la Cité radieuse 
est un projet de 339 appartements. Las, à la suite du retrait de l’OTAN, facteur 
conjugué à celui de travailleurs minés par la crise sidérurgique, le déclin de 
l’édifice s’amorce.

En 1979, 47 % de l’immeuble sont inoccupés ou… mal occupés. La décision de 
fermeture est prise en 1983, le bâtiment muré un an plus tard. On parle alors 
de le dynamiter… C’est sans compter sur le caractère trempé (dans l’acier  ?) 
du maire de l’époque, Guy Vattier, qui, fermement opposé à la démolition de 
l’édifice, obtiendra gain de cause en soulevant un argument de poids : « On dy-
namite, soit, mais que ferez-vous de ces tonnes de gravats ? Qui les prendra en 
charge et les recyclera ? ». 

Personne n’est chaud, évidemment. Échec et mat, le bâtiment vivra. S’en-
suivent plusieurs années de débats plus ou moins houleux. En 1987, rachat 
au franc symbolique par  l’hôpital Maillot  qui y installe une école d›infirmiè-
res (1/3 de la superficie). Le reste est vendu à un promoteur immobilier qui 
engage des travaux de réhabilitation. Aujourd›hui, 249 appartements et 52 
studios de la Cité radieuse sont habités. Pour le plus grand bonheur de ré-
sidents qui se considèrent comme une grande famille, privilégiés et liés 

DANS LA SYMBOLIQUE  
CORBUSÉENNE, LA VILLE 

EST UN CORPS  
- CELUI DU MODULOR -,  

SILHOUETTE QUI,  
DANS SES PLANS ET SES  

DESSINS, SERT DE TOISE ET 
DE RÉFÉRENCE.

—Marie-Françoise Heller

|  EDIFIANT EDIFIANT  |

EN BREF : 

• 5 Cités radieuses dans le monde : Marseille (1952),  
Rezé (1955), Berlin (1957), Briey (1961), Firminy (1967). 

• La Cité radieuse de Briey a été implantée suivant  
un axe nord-sud, elle représente une masse de 40 000 
tonnes (béton, gravillons, sable, ciment, acier).  

• En langage corbuséen, un immeuble est une Cité et un 
couloir, une rue,  et l’objectif de l’architecte était d’offrir, 
avec le concept de Cité radieuse, des lieux de vie traver-
sants offrant la lumière naturelle tout le jour durant. 

• Le Modulor (3,66 m sur 2,26 m)  est une notion  
architecturale inventée par Le Corbusier en 1945.  
Cette silhouette humaine servait à concevoir la 
structure et la taille des unités d’habitation. 

• L’association La Première Rue, située dans la Cité 
radieuse, vous accueille toute l'année.  
Elle organise également des expositions  
et spectacles divers.   www.lapremiererue.fr

UNE HISTOIRE DE GOÛT, D’AMOUR ET DE PARTAGE

La mère de famille, habitante de la Cité radieuse depuis une dizaine 
d’années, sourit, amusée  : «  Au départ, nous avons emménagé ici par 
hasard. Et puis peu à peu, l’esprit du Corbu nous a rattrapés ; nous som-
mes passés d’un appartement de taille moyenne à un plus grand. La 
situation du bâtiment, au milieu des bois, est enchanteresse,  et nous 
avons là un bon compromis puisque, même si nous ne voulions pas d’un 
combo maison et jardin, nous apprécions la nature et la forêt. De plus, 
nous ne sommes pas les seuls à fantasmer cette bâtisse ; nos amis vien-
nent parfois de très loin pour séjourner dans ce legs de Le Corbusier 
(Rires). » Forte de ce constat, il y a quelques années, une des habitantes 
de la Cité, propriétaire d’un appartement en duplex de 116 m2, a d’ail-
leurs eu l’idée de proposer une chambre d’hôtes tout confort avec vue. 
Avis aux amateurs et curieux. 

par l’esprit du Corbu. Laurence souligne : «  Cette architecture nous a mar-
qués. D’ailleurs, si nos déplacements nous mènent près d’une réalisation  
Le Corbusier, nous ne manquons pas de nous y rendre, quitte à faire un détour. »

CLAIR (ET) OBSCUR

Abel, habitant iconique de la Cité, témoigne : « S’il y a bien une résultante impac-
tante de cet édifice, c’est bien celle d’une vision nouvelle de l’alternance clair/
obscur. Les rues (couloirs) sombres peuvent surprendre, elles ont pourtant été 
sciemment pensées de la sorte pour suggérer un sas de décompression entre 
le monde de la ville et du labeur, et la détente que génère le fait de rentrer chez 
soi. Cette architecture a cela de novateur que, traversante dans la majorité des 
appartements (luminosité d’est en ouest), elle engendre une alternance de lu-
mière jusqu’ici inédite. »

Ainsi donc, pénétrer dans la Cité radieuse de Briey (sans doute celle qui rend le 
plus hommage à la nature, puisque la seule des cinq Cités à être nichée au milieu 
des bois), c’est, même pour le néophyte, capter un peu de l’énergie et de la vo-
lonté d’un architecte qui aura revisité son savoir-faire de façon sociale. Inutile de 
le nier pourtant, le personnage haut en couleurs, et sans doute aussi en contra-
dictions, avait ses parts d’ombre. Mais ne peut-on s’interroger sur le fait qu’elles 
aient pu être quelque peu amplifiées par le fait même du talent hors normes de 
l’architecte… également urbaniste, décorateur, sculpteur, auteur, poète… ?

Quoi qu’il en soit, la Cité radieuse abrite des êtres auxquels elle aura mis dans 
les yeux, et l’existence, nombre d’étoiles et une certaine idée de la lumière. 
Comme le résume Abel dans un sourire : « Ici, on est tous fadas du fada. »

Remerciements à Abel Aoumeur, Laurence Henry,  Marie-Françoise Heller, Véronique Léonard.

Bibliographie : « Briey, 2000 ans d’histoire »  de François Heller, éditions Serpenoise.

http://www.ville-briey.fr/site/vivre_sante_hopital.php
http://www.lapremiererue.fr


ESCH2022 :  
Les lieux emblématiques
La 2e ville du Luxembourg, proche de la frontière française possède une histoire unique  
qui incarne parfaitement la définition de l’esprit européen. Les hauts fourneaux de Belval rappellent 
 son passé sidérurgique et sa culture industrielle et s’imposent aujourd’hui comme le centre de gravité 
dans le cadre de sa nomination au titre de « Capitale européenne de la culture 2002 »*. 
 Focus sur ces lieux témoins du passé et marqueurs du futur, réhabilités, transformés ou spécialement 
imaginés pour cet événement qui positionne l’ensemble de la région des Terres Rouges au cœur  
de l’attention internationale.  

Texte : Chris Mick | Photos : Oli Kerner, Claude Piscitelli
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www.axento.lu

PENTHOUSES 
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LA CLOCHE D’OR,  
QUALITÉ DE VIE,  
QUALITÉ DE FINITIONS.

Un nouvel ensemble aéré, lumineux, 

contemporain et bordé d’espaces verts.

COUR INTÉRIEURE  
ARBORÉE ET PRIVATISÉE

La Cloche d’Or se définit comme un véritable quartier urbain  
pensé et réalisé pour ses habitants, où il fait bon vivre, travailler, 
consommer et se détendre. C’est le New Urban Living.

La solution smart home qui pilote 

l’ensemble de votre appartement depuis 

une seule interface simple et ludique.

ÉQUIPEMENT DOMOTIQUE 

Confort, noblesse des matériaux, tels seront 

les maîtres mots de ces nouveaux espaces 

recouverts de pierre naturelle.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE AAA

RAFRAÎCHISSEMENT  
PAR LE SOL

TRIPLE VITRAGE

FINITIONS HAUT DE GAMME PROXIMITÉ DU COULOIR  
ÉCOLOGIQUE ET DU PARC  
DE GASPERICH

Le couloir écologique, une bande de nature 

continue, riche de biodiversité, où l’eau  

et le végétal sont omniprésents. Le parc  

de Gasperich, cet îlot de verdure en ville 

avec ses 16 hectares, sera le plus grand 

parc de la capitale.

T. 28 55 501

www.impakt.lu

T. 20 28 430

www.nextfloor.lu

T. 28 85 021

www.axento.lu
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UNE « PETITE MAISON » ÉPHÉMÈRE SUR  
LE CAMPUS DE BELVAL  

Ce projet « Petite maison », porté par l’Université du Luxembourg et 
initié par le Master en architecture vise à bâtir une maison éphémère 
selon un principe collaboratif à la fois novateur et créatif, sur le thème 
de la circularité. Installée sur le campus de Belval proche du bâtiment 
de la Maison du Savoir, cette architecture temporaire se présente 
comme un lieu de rencontres, d’accueil et d’informations pour les uti-
lisateurs du site désireux de connaitre les activités de l’année cultu-
relle et celles spécifiques au campus. « La petite Maison » construite 
par des architectes, des ingénieurs, des experts avec le soutien des 
étudiants de l’Université de Luxembourg et de partenaires locaux 
et internationaux s’articule autour du thème de la circularité au sens 
large. Concevoir une maison innovante en fondant une communauté 
spécifique autour du projet s’appuie sur un processus expérimental. Il 
sera documenté par un archivage systématique et continu et le public 
pourra y accéder via un blog. Ce projet fédère plusieurs communau-
tés, des étudiants, des professeurs et des chercheurs, mais égale-
ment des associations locales, des entrepreneurs et des habitués du 
quartier. 

https://petitemaison.lu 

UN ÉDIFICE PHARE DE ESCH2022 :  
LA MOLLEREI  

La « Möllerei»,  un bâtiment construit en 1910 servait à l’origine à la pré-
paration de minerai de fer et des charges de coke pour le haut four-
neau de Belval. Actuellement, les deux tiers du bâtiment ont déjà été 

transformés pour accueillir  le Luxembourg Learning Center  (LLC), la 
nouvelle bibliothèque de l’Université du Luxembourg. D’une longueur 
de plus de 160 mètres, la Mölleirei et la Massenoire appartiennent aux 
infrastructures et aménagements réalisés pour l’occasion. Construc-
tions emblématiques de Belval, les lieux regroupent plusieurs es-
paces, bâtiments contemporains et éléments du patrimoine industriel, 
permettant ainsi de ventiler la programmation culturelle et artistique 
de Esch2022. 

L’ARCHE (VILLERUPT)  

Côté français, l’Arche a ouvert ses portes en janvier dernier. Ce centre 
culturel multidisciplinaire situé à Micheville s’ancre dans un territoire 
frontalier propice aux échanges.  L’espace trouve son inspiration dans 
la villa Malaparte, icône de l’architecture italienne et se distingue par 
son aspect massif et minéral. Il se compose d’une grande salle mo-
dulable destinée à recevoir des spectacles vivants, mais qui se mé-
tamorphose également en un lieu muséal ou événementiel ainsi que 
d’une salle de cinéma. Le Medialab accueille des espaces de travail 
numériques, un studio de modélisation d’images en 3D et d’incrusta-
tion vidéo, un studio de production et postproduction son et image, un 
espace de formation numérique. L’Arche s’impose de fait comme un 
lieu central dans les projets liés à la Capitale européenne de la culture 
avec des projets côté français en collaboration avec les associations 
locales : écoles de danse, MJC, chorales, mais aussi avec le Pôle de 
l’image, organisateur du festival de Villerupt et d’autres acteurs venus 
de toute la France.

https://www.mairie-villerupt.fr

APPARTEMENTS  
STUDIO > 3 PIÈCES MODULABLES

DISPONIBLES 
DÈS AUJOURD’HUI

LIVRAISON Q4 2024
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DES HÉBERGEMENTS INSOLITES POUR  
ACCUEILLIR LES VISITEURS  

Voici un projet architectural ambitieux et innovant  ! Le concept du 
Minett-Trail ajoute des opportunités d’hébergement pour le public 
de Esch2022, mais s’inscrit aussi dans la durabilité. Ce sont 11 gîtes 
et un sentier de 90 km qui traversent les communes de la réserve 
de biosphère. Leur objectif  ? Permettre aux visiteurs d’appréhender 
les atouts naturels de la réserve tout en s’imprégnant de l’histoire in-
dustrielle de la région lors des randonnées. Parmi les 11 gîtes, citons 
le projet Floater (Cabinet M3 Architectes) qui prend place à proximité 
du château d’eau sur un bassin. Il est revêtu d’une carapace d’acier 
réfléchissant avec un intérieur en bois. Ses reliefs se composent de 
couches empilées et rappellent le front de taille de la réserve naturelle 
Haard-Hesselsbierg-Staebierg. A Esch-sur-Alzette, c’est un gîte mo-
bile baptisé Pumpitup qui accueille les visiteurs. La base est consti-
tuée d’un conteneur et l’intérieur comprend une kitchenette et un es-
pace douche tandis que les espaces privatifs se trouvent à l’étage. 
https://www.minetttrail.lu

*Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises du syndicat  
de communes Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA, Esch2022  
est Capitale européenne de la culture en 2022. 

LES AUTRES LIEUX REMARQUABLES  
À NE PAS MANQUER :  
 
Le Konschthal Espace d’art contemporain à Esch-sur-Alzette  
 https://www.konschthal.lu/
Le Bridderhaus, le 1er hôpital d’Esch-sur-Alzette réhabilité  
pour l’hébergement des artistes pour Esch2022. 
Le MUAR à Kayl, un musée qui jette un coup de projecteur  
sur la notion de travail, passé, présent et futur. (muar.lu) 

Info en + :  
En 2022, deux autres villes d’Europe portent le titre de  
« Capitale européenne de la culture » : Kaunas en Lituanie  
et Novi Sad en Serbie.
Les sites utiles : 

Pour ne rien manquer : https://esch2022.lu/fr/cultural-agenda/ 
https://www.visitminett.lu/fr 
https://www.ccphva.com

LES COMMUNES DU SYNDICAT PRO-SUD  
MISES À L’HONNEUR LES PROCHAINS MOIS : 
• 22.05.- 21.06: Diddeleng (Dudelange) / CCPHVA*
• 22.06.- 21.07: Suessem (Sanem) / CCPHVA*
• 22.07.- 21.08: Schëffleng (Schifflange)
• 22.08.- 21.09: Monnerech (Mondercange)
• 22.09.- 21.10: Déifferdeng (Differdange)
• 22.10.- 21.11: Rëmeleng (Rumelange) / CCPHVA* (17.10.-13.11.)
• 22.11.- 22.12: Käyl/Téiteng (Kayl/Tétange) 

DERRIÈRE LA DEVISE …  REMIX CULTURE 
Derrière le mot « Remix » et ses 4 sous-rubriques 
 (Remix Europe, Remix Nature, Remix Art et Remix Yourself)  
se dessine la volonté de créer des synergies, d’engager le public  
et de garantir un développement durable. 

ESCH2022,  
C’EST 2.000 ÉVÉNEMENTS 
(DONT LA MOITIÉ À ESCH ET LE RESTE DANS  
LES COMMUNES PARTENAIRES), 
DONT 
310 PERFORMANCES,  
141 CONCERTS,  
32 FESTIVALS, 
137 EXPOS  
OU ENCORE 
360 ATELIERS 
PARTICIPATIFS.

100% IMMO. 100% LOCAL.

10.000 annonces

Ça donne envie de s’engager !
immobilières disponibles.

Découvrez nos biens d’exception

Wort-Excellenz.indd   1Wort-Excellenz.indd   1 12/05/2022   18:3512/05/2022   18:35

https://www.minetttrail.lu/
https://www.visitminett.lu/fr
https://www.ccphva.com/


Jahre Unser Unternehmen steht für 
höchste Kompetenz in den Bereichen 

Möbel, Küchen und Schreinereiprodukte. 
Rund 220 gut ausgebildete Fachleute 

bieten Ihnen von der Beratung, Planung 
bis zur Lieferung und Montage 
besten Service aus einer Hand.

www.thiex.de

WIR FREUEN 
UNS AUF IHREN 

BESUCH

SCHLAFEN
war nie so 
gemütlich

SPEISEN
Zeit für Genuss

FACHBERATER
SCHREINEREI

IHR FAMILIENGEFÜHRTES TRADITIONSUNTERNEHMEN       MIT 60 JAHREN  FACHERFAHRUNG.

   nachhaltig ökologisch

Unser Unternehmen steht für 
höchste Kompetenz in den Bereichen 

MIT 60 JAHREN  FACHERFAHRUNG.MIT 60 JAHREN  FACHERFAHRUNG.

nachhaltig ökologisch
SCHÖNER WOHNEN MIT

EINRICHTUNGEN 
VON THIEX

   menschlich

   inspirierend

   regional verwurzelt

LEBENS(T)RÄUMEerfüllt Ihre
www.thiex.de

   innovativ
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FACHBERATER         MÖBEL UND KÜCHEN



„Mir probéiere bescht méiglech op all déi Bedenken anzegoen, andeems mir 
eise Client‘en mat Passioun duerch hire  Projet begleeden“, erkläert  d’Sam-
my Deischter, Gérante vun der Agence MaraMax, „an dat vum Ufank bis zum 
Schluss!“ D’Agence këmmert sech net nëmmen drëm, Äert aktuellt Doheem 
fir de bescht méigleche Präis ze verkafen, mee engagéiert sech gläichzäiteg, 
e neit Haus oder eng nei Wunneng fir Iech ze fannen, déi all Äre Wënsch an 
Uspréch gerecht gëtt. „Eist Zil ass et, dem Client bei sengem Projet ze hëllefen 
an hien zefriddenzestellen.“ Ob Dir wëllt verkafen oder verlounen, spillt keng 
Roll. Bei béiden Transaktioune stellen Iech d’Experte vu MaraMax hire ganze 
Know-how zur Verfügung.

„Och mir bleiwen natierlech net vun deenen Immobiliëpräisser, déi mir am Mo-
ment um Lëtzebuerger Marché hunn, verschount. Bei där schneller Entwé-
cklung ass et och fir eis net ëmmer einfach, nozekommen. Trotzdeem muss 
een do realistesch bleiwen, fir jidderengem d’Chance ze bidden, a sengen ee-
gene véier Wänn glécklech ze ginn. Eis Kompetenz an eis Erfarung um Mar-
ché erméiglechen et eis, d’Evolutioun vun de Präisser ze analyséieren an 
eise klengen Deel dozou bäizedroen, eppes un dëser Situatioun ze änneren“, 
esou d’Sammy Deischter, „dat ass Dag fir Dag eisen Usporn!“ Ob Dir wëllt ka-
fen oder lounen, bei MaraMax sidd Dir garantéiert a gudden Hänn.

E NEIT DOHEEM NO ÄRE 
FIIRSTELLUNGEN –  
mat MaraMax
Um haitegen Immobiliiëmarché e neit Doheem fir sech a seng Famill ze fannen, ass eng Investitioun, déi oft mat enger 
ganzer Rei Suerge verbonnen ass. Kann ech mir mäin Dramhaus och wierklech leeschten? Wäert meng Bank mir  
de Kredit accordéieren? A wat, wann net? Dobäi kommen dann Existenzängschten - de Gedanken, kee séchert Ënner-
daach fir sech a seng Léifst ze hunn. En ëmstriddent Thema, dat, net eréischt an de leschte Joren, bei ville Famillen,  
mee och op nationalem Niveau ëmmer erëm fir vill Gespréich suergt. 

Texte : Christopher Arimont, Nathalie Burg  | Photos : Maramax 

42 |  ËNNERDAACH 43ËNNERDAACH |



44 |  ËNNERDAACH

20 JOER MARAMAX, 35 JOER ERFARUNG

D‘Agence MaraMax gëtt et elo scho säit 2003. Ee Grond also, geschwënn all 
zesummen 20 Joer um Lëtzebuerger Immobiliëmarché ze feieren. D’Beruff-
serfarung geet awer wäit iwwer déi 20 Joer eraus. „Mäi Beruff ass wéi mäin 
Hobby”: mat dëser Devise engagéiert sech den Här Fernand Hertert, Gerant 
vun der Firma, nämlech scho säit 35 Joer mat vill Freed a Motivatioun dofir, 
senge Client’en mat senger Expertise op der Sich no hirem neien Doheem 
ze hëllefen. Och d’Sammy Deischter huet et sech viru sechs Joer zum Beruff 
gemaach, de Leit bei der Verwierklechung vun hiren Dreem ze hëllefen: „Et 
ass e Beruff, wou ee gebraucht gëtt, Mënsche kann hëllefen a nei Bekannt-
schafte schléisst. Ech hu mäi Choix, dëse Wee anzeschloen, nach keng Se-
konn bereit!“

MaraMax dat ass net nëmmen eng wonnerbar ageschafft Ekipp. Et ass e Lët-
zebuerger Betrib, dee sech aus véier motivéierte Leit zesummesetzt, déi sech 
op zwee Büroe verdeelen. Als Team setzen si sech dofir an, all Äre Virstellun-
ge gerecht ze ginn. Dëst an enger waarmer, kollegialer Ambiance.

E respektvollen Ëmgang mam Client baséiert op Diskretioun, Vertrauen, Ze-
summenhalt, Disponibilitéit a Flexibilitéit. Och wann d’Agence hire  Sëtz zu 
Nidderkäerjeng huet, ass den Experte  vu MaraMax dofir kee Wee ze wäit, 
falls Dir si braucht. Si fueren uechter d‘Land fir Iech hier Servicer kënnen un-
zebidden a mat hire Fachkenntnesser zur Säit ze stoen.

Nieft dem Verkafen an dem Verloune vu schonn  existenten Immobilien, ass 
d’Nofro no Neibauten natierlech och en Thema. Esou leet MaraMax och be-
sonnesche Wäert drop, neie Wunnraum ze schafen. „Mir sinn ëmmer op der 
Sich no Bauterraine  fir Haiser oder Residenzen. D‘Nofro vun eiser Clientèle 
no neie Bien’en ass enorm grouss an eis läit vill drun, dëser grousser Deman-
de nozekommen“, esou d’Gérante.

Och wann dir eng al Immobilie hutt, déi komplett muss renovéiert ginn, zéckt 
net, Iech u MaraMax ze wenden. Si kafen de Bien op, fir en dann ze renovéie-
ren an un hier Client‘en ze verlounen. Domat konnten si scho ganz ville Famil-
len eng grouss Freed maachen.

PROFESSIONELL AN DISKRET

Bei MaraMax gläicht kee Projet dem aneren. Hei gëtt d’Aarbecht ëmmer ganz 
individuell un de jeeweilegen Objet adaptéiert, dee soll an de Verkaf kommen.

Bei der Vente vun Haiser kënnt dobäi oft eng Dron an den Asaz, déi vun uewen 
dat ganzt Haus an de Gaart filmt a fotograféiert. Dëst gëtt den Interessenten 
eng schéi Vue op déi gesamt Situatioun an eng besser Iddi, wéi d’Haus situéi-
ert ass. Och Terrain’en, déi solle verkaf ginn, kënnen esou vun der Dron er-
faasst ginn. Bei Appartementer gëtt si just da mat bäi geholl, wa beispillsweis 
e Gaart, eng grouss Terrass oder e Balcon  (wéi z.B. bei engem Penthouse) 
derzou gehéieren.

Selbstverständlech si bei allen Objet‘en och héichqualitativ Fotoe vum Inte-
rieur en absolutte Muss, fir si beschtméiglech presentéieren ze kënnen. Ganz 
wichteg ervirzehiewen ass, dass d’Agence sech beméit, all perséinlech Saa-
chen, wéi Fotoe vun der Famill asw., professionell ze retuschéieren, sou dass 
dat alles op der offizieller Annonce net méi siichtbar ass. Dëst fir sou mann 
ewéi méiglech an dem Client seng Privatsphär anzegräifen.

Wann alles prett ass, kritt de Client d’Annonce gewisen. Eréischt wa vun de 
Fotoe bis zum Descriptif alles senge Virstellungen entsprécht, gëtt den Objet 
online gesat.

D’Wuel vum Client läit der Ekipp vu MaraMax extrem um Häerz. Fir de Fall, 
wou Dir Iech dovunner wëllt iwwerzeegen, géingen  si sech freeën, Iech an 
enger vun hiren Agence begréissen ze kënnen.

Fir weider Informatiounen: +352 23 65 06 89
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Laux & Meurers

EINE MARKE VON 
LAUX & MEURERS 

UND MÖBEL BAUER

KICHEN 
BUEDZËMMER
A MÉI

HEIZUNG 
BAD
ELEKTRO

www.moebelbauer.de Lindenstraße 13 - 15 · 54450 Freudenburg · Tel.: +49 6582 99290

W W W . L A U X - M E U R E R S . E U
Tel:  26 54 09 95  ·  info@laux-meurers.eu 

Dein Handwerker vor Ort.

SO AUTARK WIE NOCH NIE:  

PV-ANLAGE + WÄRMEPUMPE

EIN STARKES TEAM

JETZT   
NACHHALTIG 
INVESTIEREN

INDIVIDUELLE
EINRICHTUNGSIDEEN
FÜR DIE BEREICHE
WOHNEN – SCHLAFEN – KÜCHE – OUTDOOR

UNSERE WOHNEXPERTEN
BERATEN SIE GERNE!



Jetzt Privattermin vereinbaren Tel. 72 72 1 22 22
COPLANING S.A. · 1 Rue Nicolas Glesener

Junglinster, Luxembourg · begeisterung @ coplaning.lu

Große Öff nung. Freie Sicht. Einfach Durchatmen.
MIT COPLANING FENSTER
URLAUB ZUHAUSE

FENSTER · HAUSTÜR · VERANDA · TERRASSENDACH


