COMMISSION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Rapport de la réunion du 08.05.2018
Présents
Delgado Jairo, Steffen Christian (Co-Présidents)
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)
Angelsberg Bob, Besenius Claude, Brachtenbach Marco, Conzemius Sonja,
Fritscher Melissa, Gaul Liz, Grosber Paul, Hirt Marc, Muller Marie, Muller Nico,
Theis Christof (Membres)
Excusés/Absents
Bäumler Robert, Jacoby Sam, Koks Vincent, Conzemius Sonja
Excusée - Démissionaire de la commission: Julie Momper

1) Visite du „Nordstad Jugendhaus“ à Ettelbruck
M. Steffen remercie les responsables du „Jugendhaus“ d’avoir répondu
positivement à la demande de la commission pour une visite des lieux au Centre
Kennedy et pour avoir un échange d‘idées.
Présentation Powerpoint sur le financment, la structure, le foctionnement et les
activités du Jugendhaus (cf Annexe).
Quelques informations supplémentaires à la présentation:
-

-

Le Ludobus ne circule pas dans les communes ayant un „Jugendhaus“, mais
plutôt dans les petites communes
Carte de membre (indispensable) pour l’adhésion au Jugendhaus: 1,50€/an
Les jeunes au Jugendhaus sont majoritairement entre 12 et 15 ans (âge
autorisé: entre 12 et 26 ans)
2018: 288 cartes de membre, dont 73 jeunes résidents d’Ettelbruck
Visiteurs du Jugendhaus au mois de janvier 2018: 882 (dont 536 jeunes filles)
Nouveauté: échanges européens de jeunes
Jugendwunnen: 24 logements (chambre individuelle et cuisine en commun),
durée maximale de logement: 3 années, vivre de façon autonome mais en
respectant le règlement interne, les inhabitants sont enregistrés comme
résidents de la Ville d’Ettelbruck
Les structures du Jugendhaus ferment pour 4 semaines au mois d’août de
chaque année

Visite des lieux avec explications (salles de jeux, cuisine, bureaux, coin télévision.
Mobilité: Le Jugendhaus est accessible pour personnes à mobilité réduite.
La commission remercie les responsables du Jugendhaus pour la visite et les
explications.
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2) Divers
La Ville d’Ettelbruck est en train d’aménager un terrain de beach volleyball au
Camping (repris par la Ville d’Ettelbruck en 2018).

Prochaine réunion de la commission :
Mercredi, le 04 juillet 2018 à 18.30hrs
au premier étage du Däichhal à Ettelbruck
Ordre du Jour : Ovation des Sportifs Méritants, Divers

Ettelbruck, le 31 mai 2018
s. Christian Steffen, Co-Président
s. Jairo Delgado, Co-Président
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