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Les transports 
en commun au 
Luxembourg 

Le premier mars 2020, le Luxembourg est devenu le premier pays tout entier à rendre les transports en 
commun gratuits. Ainsi, une mobilité plus respectueuse de l’environnement est encouragée. Cette mesure 
contribue également à l’égalité sociale. 

https://www.mobiliteit.lu/fr/billets/gratuite-
des-transports/ 

 

Les lieux de 
culture au 
Luxembourg 

Le Luxembourg est aussi très connu pour être très ouvert à toutes les différentes cultures et leurs expressions. Au 
Luxembourg nous pouvons trouver beaucoup de lieux culturels de différents types. En 2018, Moovijob a recueilli des 
témoignages d’ex-Parisiens et Parisiennes venus travailler au Luxembourg. Voici ce que disait Stéphanie Pucelle : 
« Culturellement, Luxembourg n’a rien à envier aux autres grandes villes environnantes. Avec ses théâtres, sa salle 
philharmonique, ces cinémas… on peut aussi profiter des nombreux concerts qu’offre la Rockhal : pas moins que U2, 
David Guetta, Sting ou encore Shakira ont foulé le sol luxembourgeois. Pas mal non ?! » Ces lieux culturels accueillent 
aussi des classes pour découvrir des pièces de théâtre par exemple. 

https://www.neimenster.lu/en/Culture/Diversified-offer/Cultural-
programming/Music/Pass-2017-Passions-et-Lamentations-Friday-14-April-
2017-8-00-00-pm/ (ticket)/order/(recid)/0 

L’éducation 
au 
Luxembourg 

L’éducation luxembourgeoise est de bonne qualité et propose un enseignement en différentes langues pour répondre 
aux besoins de sa population diversifiée. En effet, le Luxembourg est un pays multiculturel et ses habitants sont souvent 
polyglottes. Le Luxembourg encourage beaucoup l’enseignement par une politique de salaires élevés et des 
infrastructures de très bonnes qualités afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles. 
 
 https://www.seneca-eu.net/blog/high-pace-of-

reforms-in-the-educational-sector-in-turkmenistan/ 
 

L’enquête Mercer 2019 sur la qualité de vie désignait Luxembourg comme la ville la plus sûre au monde. En effet, les crimes violents y sont rares. Le taux 
d’homicides volontaires est inférieur à celui d’autres pays européens et représente environ 1/6 de celui des États-Unis. Quant au Global Liveability Report 2020, 
sur 490 pays analysés, il classe en 9e position mondiale la ville de Luxembourg en matière de qualité de vie. Ces villes sont notées sur plusieurs critères comme le 
climat, les services de santé, le logement, les loisirs, la sécurité, les tensions politiques, la qualité de l’air… De mon côté, trois points positifs sont à mon avis 
particulièrement appréciables au Luxembourg : ses transports en commun, ses lieux culturels et son système d’éducation. 
 


