
 

  PUBLIZITÉIT AN DEN ALSTAD NEWS 
 

 
 
De Comité Alstad, deem de Patrimoine vun der Alstad besonnesch um Haerz leit, 
ass eng asbl déi vu kenger offizieller Säit subsidiéiert gëtt an nëmmen aus 
fräiwëllegen Matarbechter besteht. Un ënnerhaalenswaerten Architektur-Denkmäler 
fehlt et am ale Käer vun der Stad, mat senger räicher Geschicht jo nët. 
 
De Comite Alstad huet sech der Geschicht, dem Ënnerhalt an der Beliewung vun dés 
Patrimoine źënter 86 Joer ugeholl. Och steht de Comite Alstad zënter 1937 fir en 
Opliewen vun der Stater E'maischen, déi et op d'Lëscht vum immateriellen 
Kulturiewen vun der Unesco bruecht huet. 
 
Zweemol am Joer gëtt de Comité Alstad en Nooriichte-Blad , d'ALSTAD NEWS - 
Neiegkeeten aus der Alstad an Artikelen wéi „Historesch Gebaier an Haiser aus der 
Alstad“ an „Perséinlechkeeten aus der Alstad“ eraus : virun Ouschteren an am 
November, viru Chrëschtdaag. Verschéckt gin se virun allem un d'Memberen, 
d'Eierememberen an d'Ënnerstëtzer vum Comité Alstad a verdeelt an der glan der 
Alstad an am MNHA, am LCTO an am Lëtzebuerg City Museum. 

 
Fir déi nächst Editiounen vun den ALSTAD NEWS kënnen z'assuréieren, wären mir 
frou Geschäftsleit, Firmen an Handwierker aus der Stad kënnen ze fannen, déi ons 
mat enger Publizitéit géifen ënnerstëtzen. Als Annonceuren kéinten mir ons och 
Aulebäckerstänn viirstellen, déi op d'E'imaischen oder op onsen internationalen 
Stater Aulebäckermaart de 16. Juli 2023 um Krautmaart komme wëllen. 
 
Déi nächst Alstad News kommen Ufank März 2023 eraus an Intressenten kënnen 
nach Annoncen bestellen zu de Formaten a Präisser  
 
   

1/3 Säit – 78 x 160 mm „bande“ – 150 EUR 
 

1/6 Säit – 77 x 78 mm – 100 EUR 
 
 
 
Bestellen virum 24. Februar 2023 : 
 

Comité Alstad a.s.b.l. 
14, rue Sigefroi 
L-2536 Luxembourg 
Téléphone : (00352) 466188 
E-mail : comite.alstad@pt.lu 

www.comitealstad.lu 
  

mailto:comite.alstad@pt.lu
http://www.comitealstad.lu/


 
 

  PUBLICITÉ DANS LES ALSTAD NEWS 
 

 
 
 
Le Comité Alstad, qui a particulièrement à cœur la sauvegarde du patrimoine de la 
Vieille Ville, est une organisation à but non lucratif qui n'est pas subventionnée par 
les autorités, se compose uniquement de bénévoles. Les monuments architecturaux 
à conserver ne manquent certainement pas au cœur des anciens quartiers de la 
ville, riches en histoire. 
 
Le Comité Alstad s’occupe depuis 86 ans de l’histoire vivante, de l'essor et de 
l’animation de ce patrimoine. De plus, depuis 1937, le Comité Alstad asbl a fait 
revivre la tradition de l'E'maischen, qui a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l'Unesco. 
 
Deux fois par an, le Comité Alstad publie les ALSTAD NEWS - Nouvelles de la Vieille 
Ville, comprenant également des articles tels que "Bâtiments et maisons historiques 
de la Vieille Ville" et "Personnalités de la Vieille Ville" deux foiws par an : avant 
Pâques et en novembre. Cette publication est diffusée aux membres, aux membres 
d'honneur et aux sympathisants du Comité Alstad, aux artisans et commerçants de la 
Vieille Ville et distribuées au MNHA, au LCTO et au Musée de la Ville de 
Luxembourg. 
 
Afin de pouvoir assurer les prochaines éditions des ALSTAD NEWS, nous serions 
heureux de trouver des commerçants, entreprises et artisans de la ville qui nous 
soutiendraient par de la publicité. Comme annonceurs, nous pourrions également 
présenter des stands de potiers qui souhaitent participer à l’E'imaischen ou à notre 
marché international de la poterie, l’« Aulebäckermaart » qui aura lieu le 16 juillet 
2023 Marché-aux-Herbes, devant la Palais Grand-ducal. 
 
La prochaine parution des Alstad News est prévue début mars 2023 et les personnes 
intéressées peuvent commander des annonces au format et prix suivant 
 

1/3 page – 78 x 160 mm „bande“ – 150 EUR 
 

1/6 page – 77 x 78 mm – 100 EUR 
 

Les commandes sont à adressser avant le 24 février 2023 à: 
 

Comité Alstad a.s.b.l. 
14, rue Sigefroi 
L-2536 Luxembourg 
Téléphone : (00352) 466188 
E-mail : comite.alstad@pt.lu 

www.comitealstad.lu 

mailto:comite.alstad@pt.lu
http://www.comitealstad.lu/

