
Page 1 of 2 
 

COMMISSION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS  

 
   
 

Rapport de la réunion du 20.03.2018 
 
Présents  
Delgado Jairo, Steffen Christian (Co-Présidents)  
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)  
Angelsberg Bob, Besenius Claude, Brachtenbach Marco, Conzemius Sonja, Gaul 
Liz, Grosber Paul, Hirt Marc, Muller Marie, Muller Nico, Theis Christof (Membres)  
 
Excusés/Absents 
Bäumler Robert, Fritscher Melissa, Jacoby Sam, Koks Vincent,  
 
 

1) Présentation de la novelle commission 
 

- Commission résultant de la fusion de l’ancienne commission de la Jeunesse et 
la Commission des Sports et des Festivités  

- Co-Présidence: MM. Christian Steffen et Jairo Delgado  
- Correspondance entre les membres sera faite par courrier électronique 

uniquement  
- Rétrospective des activités des deux commissions  
- Présentation des membres de la commission (cf liste en annexe, à compléter)  

 
 
2) Session de „brainstorming“: idées et expectations  

- Organiser évt une fête sportive (problème: motiver les asbl’s à participer 
malgré leur programme chargé) → budget à définir par le collège échevinal  

- Animation musicale lors de la veille de la fête nationale (22.06)  
- Ettelbrooklyn (15.09.2018)  
- Terrain de beachvolleyball à Ettelbruck  
- Tournoi sportif en été  
- Activités de sports-loisir à l’extérieur  
- Cafés/bars ciblant les jeunes gens (Place Marie-Adélaïde ?)  
- Fête avec des ballons au Deich ?  

 
 
3) Photo de la Commission  

- Photo officielle de la commission pour publication au « Reider » de la Ville 
d’Ettelbruck  
 

4) Divers :  
- Désignation de Mme Sonja Conzemius comme représentante de la 

Commission auprès du comité de la Nordstadjugend  
- Les tâches de la Commission : commission consultative, peut proposer des 

idées au collège échevinal, peut demander un budget pour des activités 
spéciales motivées  
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- 22.06.2018 : Animation musicale déjà confirmée (The SoulCookies et 
WallStreet)  

- Nei Ettelbréck : annulé par le comité de l’ECTO (= Ettelbruck City Tourist 
Office), fête qui sera remplacée au futur par Ettelbrooklyn  

- Stadtvision 2030 : réunion officielle avec les thèmes retenus sera organisée 
prochainement  

- Kiermesbal um Aschenhiwel 13.07.2018: organisé à partir de 2018 par le 
ECTO  

- Ettelbrooklyn : 15.09.2018 (scène sur la Place de la Libération et animation 
déambulatoire dans la zone piétonne (magasins ouverts le dimanche 16.09)  

- Ovation des sportifs méritants : mercredi, le 26 septembre 2018 (buvette du 
hall omnisports)  
(→ envoi des critères à remplir aux membres de la commission par courrier 
électronique) 

- Appel aux idées : vous avez une idée concernant une fête à Ettelbruck ou une 
autre proposition à faire ? N’hésitez pas à en informer la présidence de la 
commission  

 
 

 
Date de la prochaine réunion de la commission :  

Mardi, 08.05.2018 à 18.30hrs  
Rendez-vous : Nordstad Jugendhaus, Centre Kennedy, Ettelbruck  

 
 
 
 
       Ettelbruck, le 23 avril 2018  
 
       s. Christian Steffen, Co-Président  
       s. Jairo Delgado, Co-Président    
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