Présentation de l’exposition rétrospective « Le quartier Neischmelz au fil du temps »
- 18 septembre 2020 Le Fonds du Logement et la Ville de Dudelange ont procédé à la présentation de l’exposition « Le
quartier Neischmelz au fil du temps » à Dudelange, le vendredi 18 septembre 2020, en présence de
Monsieur Henri Kox, Ministre du Logement, Monsieur Dan Biancalana, Bourgmestre de la Ville de
Dudelange, Madame Diane Dupont, Présidente du Fonds du Logement, et de Monsieur Jacques
Vandivinit, Directeur du Fonds du Logement.
Inspirée de l’exposition « Transition NeiSchmelz » (2018), la rétrospective comprend 8 panneaux
relatant l’histoire du quartier Neischmelz installés sur la passerelle de 300 mètres reliant les quartiers
Italie et Schmelz.
L’histoire commence en 1850, avec la découverte d’un gisement de minette et la fondation, en 1882,
des « Hauts-fourneaux et Forges de Dudelange ». L’aciérie occupera le territoire de Dudelange durant
plus de 120 années pour être fermée définitivement en 2005, marquant la reconversion des 36 ha du
site en un futur éco-quartier à émissions neutres en CO2.
Dans l’attente de la construction du quartier NeiSchmelz, des infrastructures temporaires et des
activités transitoires à caractère économique, social, culturel et dédiés à la jeunesse et au sport y ont
trouvé leurs marques : de la structure d’accueil pour demandeurs de protection internationale au
collectif d’artistes Dkollektiv en passant par l’Innovation Hub - un incubateur pour jeunes start-up du
domaine de l’écotechnologie -, à la 2ème aire de calisthenics, au terrain de streetball et de Teqball, au
jardin communautaire et au jardin d’apprentissage au vélo.
Ainsi, les piétons empruntant la passerelle (inaugurée en 2011) pourront découvrir, le passé, le présent
et l’avenir du quartier Neischmelz, richesse du passé industriel de la Ville de Dudelange ayant contribué
à forger son identité.
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