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COMMISSION DE LA JEUNESSE  

ET DES SPORTS  
 

   
 

Rapport de la réunion du 03.12.2018  
 
 

Présents  
Steffen Christian (Co-Président)  
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)  
Angelsberg Bob, Besenius Claude, Brachtenbach Marco, Grosber Paul, Hirt Marc, 
Muller Nico, Theis Christof (Membres)  
 

Excusés/Absents 
Delgado Jairo, Bäumler Robert, Jacoby Sam, Koks Vincent, Conzemius Sonja, 
Fritscher Melissa, Gaul Liz, Muller Marie  
 

Invités:  
Projet Hariko (Croix Rouge Luxembourgeoise): Mme Marianne Donven, M. Kim 
Ahlborn  
Nordstad Jugendhaus: Naomi Eiro, Kina Thill  
 
 

1) Présentation du projet „Hariko“ – forum créatif pour jeunes  

(cf 2 présentations Powerpoint en annexe)  
 
- Ateliers créatifs pour jeunes gens (12-26 ans) 
- Win/win: Hariko met à la disposition des artistes des ateliers, en 

contrepartie les artistes doivent organiser des ateliers pour jeunes gens; 
- Artistes sous contrat avec la Croix Rouge Luxembourgeoise  
- Danse,musique, graffiti, théâtre, chant, peinture, etc…. 
- Durée des ateliers: cycles de 3 mois avec une fête de clôture à la fin de 

chaque cycle  
- Sites à Esch/Alzette, (Bonnevoie: fermé en septembre 2018), et 

prochainement à Ettelbruck (rue de l’Arcade → garages et salle de 
réunion)  

- Travaux de rénovation seront organisés par la Ville d’Ettelbruck  
- Article sur le pojet au „hex Nordstad Magazin No 16 (Hiver 2018) pages 

28-30 
- hariko.lu 

 
3 sites:  
2015-2018 : Bonnevoie (fermeture en septembre 2018)  

             2018 -        : Esch/Alzette  
  2019:          Ettelbruck (après les travaux de rénovation)  

 

→  Hariko et le Nordstad Jugendhaus expriment leur souhait d’une 

collaboration étroite sur ce sujet à Ettelbruck  
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2) Présentation du projet „Déng Meenung zielt“ par le Nordstadjugendhaus 

(cf présentation Powerpoint en annexe)  
 

- But: laisser les jeunes gens s’exprimer et réaliser un/des projet(s) en vue de 
concrétiser ces souhaits 

- Organisation d’une journée/soirée de rencontre jeunes-décideurs politiques avec 
un programme-cadre (dj, dîner, danse,…)  

- Plateforme de rencontre dans un cadre jovial  
- Grand thème de la soirée sera prédéfini  
- Participation sur inscription  
- Date: pendant la période scolaire, un vendredi soir à partir de 18.00hrs  
- Lieu ? Evt grande salle du Projet Hariko, Café Kaell (gande salle), Nordstad 

Jugendhaus (Däichhal est trop grand)  
 

→ Projet intéressant pour la Ville d’Ettelbruck, la Commission de la Jeunesse 

et des Sports pourrait s’occuper du catering (grillades)  
 
En outre, le Nordstadjugendhaus envisage organiser un tournoi sportif pour 
jeunes en 2020 (Fair Play Tournoi). Plus de détails suivront. 
 

3) Divers 
 

- Fit 50 Plus, Journée avec des ateliers sportifs et médicaux sera organisée au hall 
omnisports Fränkie Hansen et dans les alentours le samedi 14.09.2019 
Public ciblé : 50+, la Commission pourrait participer avec un stand  

- Veille de la fête nationale, 22.06.2019, animation musicale : 
Groupe principal : XTrax (Cindy Gomez, Cover Band de Trèves, contrat en 
préparation)  

Groupe ouvrant le programme : à définir → merci aux membres de la commission 
de chercher activement pour trouver un groupe musical avec un programme de 
60-80 minutes  

- Debriefing Ovation des Sportifs Méritants :  
échos positifs et négatifs concernant le site du MPire 
 à améliorer : distribution des prix par 2-3 personnes (bourgmestre et président(s) 
de la commission), et non pas par tout le conseil communal 
Trop de bruit dans la salle (rappel à la discipline pendant l’ovation)  

 

 

La date de la prochaine réunion de la commission vous sera communiquée plus 

tard, pas de date définie à ce jour.  

 
 
       Ettelbruck, le 13 décembre 2018  
 
       s. Christian Steffen, Co-Président  
       s. Jairo Delgado, Co-Président    


