
D’Gemeng Stengefort  
kritt e neit Gesiicht

La Commune de Steinfort 
fait peau neuve

#mirsistengefort



Dat Wichtegst virewech!

Mir sinn houfreg Iech déi nei visuell Identitéit 
vun der Gemeng Stengefort ze presentéieren. 
Eng nei grafesch Definitioun z’erstellen déi 
d’Identitéit an d‘Valeure vun eiser Gemeng 
erëmgëtt an d’Diere fir eng zäitgeméiss an 
effikass Gemengekommunikatioun opze- 
maachen – dat war e wichtegen Defi deen de 
Schäfferot sech 2022 ginn huet.
 
Dëse visuelle Wiessel geet Hand an Hand 
mat der Entwécklung déi eis Gemeng, hier 
Administratioun an hier Bevëlkerung erlieft 
an orientéiert sech u Valeuren déi ëmmer méi 
wichteg ginn: Dynamismus, Integratioun/
Oppenheet a Nohaltegkeet.

Esou ass déi nei Identitéit net nëmmen e Bild 
vun der Géigewaart, mee steet fir en Zu-
kunftsbild – Eng Visioun, eng Moderniséierung 
vun der Gemeng, déi mir zesumme mat eise 
Bierger an eise Mataarbechter virundreiwen.

De Schäfferot / Le Collège échevinal

L’essentiel d’abord !

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle 
identité visuelle de la Commune de Steinfort. 
Créer une nouvelle définition graphique qui re-
flète l‘ identité et les valeurs de notre commune 
et qui ouvre la porte vers une communication 
communale moderne et efficace, tel était le défi 
majeur que s‘est lancé le conseil communal 
en 2022.

Ce changement visuel va de pair avec le dévelop-
pement que connaît notre commune, son adminis-
tration et sa population, et s‘oriente vers des va-
leurs qui deviennent de plus en plus importantes : 
dynamisme, intégration / ouverture et durabilité.

Ainsi, la nouvelle identité ne reflète non seu-
lement le présent, mais projette également 
une image de l’avenir – une vision, une mo-
dernisation de la commune que nous voulons 
construire progressivement et ensemble avec 
nos citoyens et nos collaborateurs.

Wat waren d’Grënn fir 
dëse „Re-branding“?

De Prozess vum Wiessel ass op zwee weesent- 
lech Ausléiser zréckzeféieren:

 • Déi séier Entwécklung, de Wuesstem, de 
gesellschaftleche Wandel bréngen nei 
Erausfuerderungen um Niveau vun der 
Organisatioun, der Strategie, mee och 
vun der Kommunikatioun mat sech. Eng 
zäitgeméiss visuell Identitéit an eng kloer 
Linn an der Representatioun sollen et der 
Gemengeverwaltung erlaben méi séier an 
op méi (relevante) Kanäl ze kommunizéieren 
an d’Bierger z‘informéieren.

 • Den zweeten Ausléiser war d’Fro vun der 
Identifikatioun. Dobäi louch de Fokus drop all 
Bierger, egalwou se an der Gemeng Stenge 
fort wunnen, mat anzeschléissen an dat an 
de Virdergrond ze réckelen, wat d’Gemeng 
a seng Bierger am Kär ausmécht – eng jonk 
an dynamesch Gemeng, déi de Bléck an 
Zukunft riicht ouni ze vergiesse vu wou  
mir hierkommen.

Quelles sont les raisons pour 
ce « re-branding » ?

Le processus de changement a été déclenché 
par deux facteurs :

 • L‘évolution rapide, la croissance, les change-
ments sociaux et l‘évolution de nos valeurs 
entraînent de nouveaux défis au niveau de 
l‘organisation, de la stratégie, mais aussi 
de la communication. Une identité visuelle 
contemporaine et une ligne claire dans la  
représentation devraient permettre à l‘admi-
nistration communale de communiquer et d‘in-
former les citoyens plus rapidement et par des  
canaux de communication (plus) pertinents.

 • Le deuxième élément déclencheur a été la 
question de l’ identification. L’ idée est d’ in-
clure tous nos citoyens, peu importe où ils 
habitent dans la commune de Steinfort, 
tout en mettant en avant ce qui constitue la 
commune et ses citoyens en son cœur - une 
commune jeune et dynamique dont le re-
gard est porté vers l‘avenir sans pour autant 
oublier d‘où nous venons.

Sammy Wagner
Buergermeeschter / 
Bourgmestre

Andy Gilberts
Schäffen / Échevin

Marianne Dublin-Felten
Schäffen / Échevine



N’oubliez pas ...

  De commander votre  /  vos poubelle(s).

 • Les poubelles peuvent être commandées 
en ligne : www.steinfort.lu  
cf. : brochure « Environnement » .

  D’envoyer une photo du compteur d’eau, 
si vous avez déménagé dans une maison 
existante à recette@steinfort.lu

 • cf. : brochure « Environnement » .

  De demander votre  /  vos vignette(s)  
pour le parking résidentiel. 

Documents à préparer :

 • Carte grise et jaune de votre / vos  
voiture(s)

 • Le formulaire y afférent qui peut  
être récupéré à la maison communale  
et / ou être téléchargé sur notre  
site internet : www.steinfort.lu 

 •  cf. : brochure « Mobilité » .

  D’inscrire, le cas échéant, votre /  vos  
enfant(s) à l’école fondamentale de  
Steinfort et en cas de besoin à la  
Maison Relais. 

 • Les formulaires y afférents peuvent  
être récupérés à la maison communale 
et / ou être téléchargés sur notre  
site internet : www.steinfort.lu 

 • cf. : brochure « Enfants / Adolescents » .

  De déclarer, le cas échéant,  
votre /  vos chien(s). 

 • Le formulaire y afférent peut être  
récupéré à la maison communale et / ou 
être téléchargé sur notre site internet :  
www.steinfort.lu 

 • cf. : brochure  
« Démarches administratives » .

  D’avertir vos fournisseurs de service  
(p.ex. : assurances électricité, gaz, 
banque(s), abonnements, journaux, ...).

 • ! L’adresse sera changée 
automatiquement auprès de toutes 
les administrations étatiques (CNS, 
Contributions, etc.).

  D’avertir la Post afin qu’ils puissent vous 
transférer vos courriers.

Check-list

 

Vous aussi, vous êtes Steinfort.
Och du bass Stengefort.

Pour toute question, n‘hésitez  
pas à nous contacter :

Administration  
communale de 
Steinfort
4, Square Général Patton  
L-8443 Steinfort

Tél. : (+352) 39 93 13 1
Fax : (+352) 39 00 15 
info@steinfort.lu
www.steinfort.lu

  
#mirsistengefort  
Commune de Steinfort

D‘Bildmark leet sech aus der Silhouette vun der 
Gemeng Stengefort of an déngt mat senger 
markanter Form als Bausteen fir déi weider 
Gestaltung.

D‘Gemeng Stengefort setzt sech aus den Uert-
schafte Stengefort, Klengbetten, Hoen a Grass 
zesummen. An enger integrativer Approche 
kombinéiert de neie Logo déi verschidden 
Dierfer zu enger Eenheet, déi zesumme mat 
senge Bierger, Veräiner, Commercen an Ëmwelt 
fir eng modern a familljefrëndlech Gemeng 
mat héijer Liewensqualitéit steet. Mat senger 
rouder Primärfaarf hëlt de Logo Bezuch op 
d’Geschicht vu Stengefort an der Stolindustrie.

Abstraéiert / AbstraiteDetailléiert / Détaillée

La marque figurative, dérivée de la silhouette 
géographique de la commune, sert, grâce à sa 
forme distinctive, d‘élément de base pour la 
suite de la conception.

La Commune de Steinfort se compose des locali-
tés de Steinfort, Kleinbettingen, Hagen et Grass. 
Dans une approche intégrative, le nouveau logo 
unit les différents villages en une unité qui, avec 
les citoyens, les associations, les commerces 
et l‘environnement, représente une commune 
moderne et adaptée aux familles tout en garan-
tissant une qualité de vie élevée. Avec sa couleur 
primaire rouge, le logo fait référence à l’histoire 
de Steinfort et de l’ industrie sidérurgique.
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Histoire

Steinfort, dont le nom provient sans doute 
d’un ancien gué empierré sur l’Eisch, peut 
s’enorgueillir d’une longue et intéressante 
histoire. Les découvertes archéologiques 
attestent de l’occupation de la région dès  
les époques celte et romaine.

Steinfort 
appartient au 
domaine de 
Sterpenich

ouverture de 
la voie postale 
Thurn & Taxis 
Bruxelles-Attert-
Luxembourg-
Trèves

important relais 
de diligence 
installé près du 
pont sur l’Eisch

Luxembourg 
devient le 
« Départment des 
forêts », Steinfort 
est incorporé au 
canton d’Arlon

Steinfort devient 
chef-lieu du 
canton, mais perd 
ce statut une 
année plus tard

Steinfort devient 
chef-lieu de la 
commune

mise en service 
d’une usine à 
phénol dans les 
anciens bâtiments 
de l’aciérie

fermeture de 
l’usine à phénol

création de 
nouvelles zones 
d’habitat, 
construction 
de nouveaux 
édifices publics, 
réaménagement 
du centre du 
village

le Traité de 
Londres fixe les 
frontières du 
Luxembourg 
actuelles

Sterpenich est 
rattaché à la 
Belgique

Grass devient 
une enclave de 
la Commune de 
Steinfort

construction 
du fourneau 
de fusion et 
des brocards 
(concasseurs)

ouverture  
de la ligne  
ferroviaire 
Luxembourg- 
Bettingen- 
Arlon-Bruxelles

ouverture de  
la ligne  
ferroviaire 
Pétange- 
Steinfort-
Ettelbrück

apogée de  
la production 
de l’usine 
sidérurgique  
de Steinfort

démontage 
du laminoir et 
déplacement vers 
Valenciennes 

ouverture des 
usines de briques 
et de ciment, 
annexes de 
l’aciérie

mise en place 
d’un nouveau 
convertisseur 
Thomas

vidange de 
l’étang du  
barrage d’eau à 
Steinfort (premier 
au Luxembourg) 
suite à un 
accident de 
noyade du  
garde-forestier

fermeture des 
installations 
de l’aciérie de 
Steinfort

fermeture des 
usines de briques 
et de ciment

Début du 

1680

1734  

1794

1795

1796

1948

1964

1970 

1839 

1846

1859

1873

1918

1919 

1923

1929

1930

1932

1934

14ème siècle 

– 2022

– 1828



#mirsistengefort – Dëst ass méi wéi nëmmen en 
Hashtag oder e Slogan. D’Gemeng lieft duerch 
seng Bierger, Dierfer, Veräiner, Commercen an 
Institutiounen an zesummen si mir Stengefort.

Deelt Är Gemeng Stengefort mat eis a benotzt 
den #mirsistengefort op de soziale Medien!

Wann Dir Froen zu dëser Thematik hutt, mellt 
iech bei:

#mirsistengefort - C’est plus qu‘un hashtag ou un 
slogan. La commune vit à travers ses citoyens, 
ses villages, ses associations, ses commerces 
et ses institutions et ensemble, nous sommes 
Steinfort.

Partagez votre Commune de Steinfort avec 
nous en utilisant #mirsistengefort sur les ré-
seaux sociaux !

Si vous avez des questions à ce sujet, n‘hésitez 
pas à nous contacter :

Commune de Steinfort

Département administratif - 
Service Relations publiques

service-pr@steinfort.lu
Tél.: (+352) 39 93 13 266

Un changement durable

La durabilité joue un rôle primordial dans ce 
processus. C‘est pourquoi la nouvelle identité 
visuelle sera mise en place en différentes étapes.

Afin d‘éviter les déchets inutiles, les supports 
encore en circulation portant l’ancien logo (p.ex. : 
papier à lettres, plaques de rue, autres supports) 
seront d’abord utilisés avant d‘être remplacés 
par de nouveaux supports durables.

E nohaltege Changement

Nohaltegkeet spillt an dësem Prozess eng 
zentral Roll. Aus dësem Grond gëtt déi nei 
visuell Identitéit Schrëtt vir Schrëtt ëmgesat.

Vir onnéideg Offäll ze vermeiden, ginn d’Mate-
rial an d‘Géigestänn déi nach mam ale Logo am 
Ëmlaf sinn (z.B. Bréifpabeier, Stroosseplacken a 
weidert Material) als éischt opgebraucht éiert 
si duerch nei a méiglechst ëmweltfrëndlech 
Supporten ersat ginn.

Och Dir 
sidd en Deel vum 

Changement! 
 

Vous aussi, 
vous faites partie du 

changement !



Commune de Steinfort

4, Square Patton
L-8483 Steinfort

Tel.: (+352) 39 93 13 1
info@steinfort.lu
steinfort.lu
#mirsistengefort Version EN | PT

http://steinfort.lu

