
Centre d’information  
au service des frontaliers

Espace d’échanges 
transfrontaliers

Les partenaires de la  
Maison du Luxembourg

Maison   du 
Luxembourg

thionville

Infos pratiques

en relation avec

   Coordonnées 
Maison du Luxembourg
1-3 rue Grande-Duchesse Charlotte
57 100 THIONVILLE
Tél. : +33 (0)3 82 58 90 52
Fax : +33 (0)3 82 84 19 28
maisonduluxembourg@agglo-thionville.fr
Infos : www.agglo-thionville.fr

  Horaires d’ouverture
En accès libre : du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 13h 
Sur rendez-vous : mercredi et jeudi matin

   Permanences AFAL (Association  
des Frontaliers au Luxembourg) : 
En accès libre : le mardi de 14h à 18h30 
(hors vacances scolaires)
Tél : +33 (0)3 82 53 71 12

La Maison du Luxembourg est située au centre-  ville, 
à côté de la Mairie. Stationnement à proximité.
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La Maison du Luxembourg est un Service de 
la Communauté d’Agglomération  

Portes de France - Thionville

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Administration des contributions directes

www.impotsdirects.public.lu

www.cnpf.lu

www.cnap.lu

www.cns.lu

www.euregio.lu



Un équipement de proximité unique  
au service des habitants  

et des entreprises

Des informations ciblées
au service de la mobilité

Un accueil convivial  
et personnalisé

Accueil du public du mardi au samedi, en accès libre et sur 
rendez-vous (voir horaires d’ouverture au dos)

Partenariats avec les administrations luxembourgeoises 
(Caisse Nationale des Prestations Familiales, Administration 
des Contributions Directes, Caisse nationale de santé, 
Caisse Nationale d’Assurance Pension) et françaises.

Permanences régulières de la Caisse Nationale des 
Prestations Familiales. 

Cours de luxembourgeois et permanences hebdomadaires 
de l’AFAL* (voir au dos)

*Association des Frontaliers Au Luxembourg

Des ressources documentaires à votre disposition

   Magazines & presse quotidienne régionale luxembour-
geoise et française en consultation libre

   Documentation touristique et culturelle

   Borne internet en accès libre (plus de 100 sites référencés)

   Ouvrages généralistes et spécialisés en consultation libre

   Documentation sur la législation luxembourgeoise

Des réunions d’information

La Maison du Luxembourg organise ponctuellement des 
réunions grand public sur les questions intéressant les 
frontaliers.
Plus d’informations : www.agglo-thionville.fr

Initiative de la Communauté d’Agglomération Portes de 
France - Thionville, la Maison du Luxembourg, inaugurée 
le 19  septembre 2006 en présence de Leurs Altesses 
Royales le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse 
Maria Teresa, est un espace d’échanges transfrontaliers 
et un centre d’information sur le Grand-Duché de 
Luxembourg en général (culture, tourisme, loisirs…) et 
sur toutes les questions relatives à l’exercice d’une activité 
professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.  

Son objectif prioritaire est de renseigner tous les 
publics sur le Grand-Duché de Luxembourg, la 
législation luxembourgeoise et les conditions d’emploi au 
Luxembourg, avec la volonté d’offrir à chacun les moyens 
d’une insertion professionnelle réussie.

La Maison du Luxembourg a également vocation à 
accompagner les entreprises du bassin de Thionville, 
dans la perspective du développement de leurs relations 
économiques avec le Grand-Duché.

Située à Thionville, en cœur de ville, la Maison du 
Luxembourg est le premier équipement de  proximité dédié 
aux frontaliers en Grande  Région  et s’inscrit pleinement 
dans les actions mises en place par la Communauté 
d’Agglomération Portes de France Thionville pour 
la promotion de l’espace transfrontalier eu égard à la 
dynamique transfrontalière du territoire (nombre de  
frontaliers français travaillant au Luxembourg : 75 029, 
source STATEC, septembre 2010).

Promouvoir l’offre touristique luxembourgeoise et faciliter 
les démarches administratives des frontaliers et aspirants 
frontaliers en partenariat avec les administrations grand 
ducales et françaises,  sont les principales missions de la 
Maison du Luxembourg.

   Travailler au Luxembourg : recherche d’emploi, droit 
du travail,  législation sociale (couverture sociale, 
prestations familiales, pensions, etc.), fiscalité, …

   Entreprendre au Luxembourg  : informations sur le 
développement d’activités économiques au Grand-
Duché de Luxembourg

   Étudier et se former au Luxembourg : offre de  formation, 
établissements d’enseignement,  reconnaissance de 
diplômes,  apprentissage de la langue luxembourgeoise

    Se déplacer : offre de stationnement et  transports 
collectifs

     Découvrir le Luxembourg : documentation et 
brochures sur le tourisme, les activités culturelles et de 
loisirs au Grand-Duché de Luxembourg


