COMMISSION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Rapport de la réunion du 09.01.2020
Présents
Delgado Jairo, Steffen Christian (Co-Présidents)
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)
Angelsberg Bob, Besenius Claude, Brachtenbach Marco, Hirt Marc, Muller Marie
Koks Vincent, Muller Nico, Theis Christof, Wagner Elisabeth (Membres)
Nathalie Lobato (représentante Nordstad Jugendhaus)

Excusés/Absents
Bandadas Humberto, Fritscher Melissa, Diederich Patrick, Grosber Paul, Gaul Liz,
Jacoby Sam

1)

Membres de la Commissioun :

Le président souhaite la Bienvenue à Mme Elisabeth Wagner en tant que membre de
la commission et à Mme Nathalie Lobato (nouvelle représentante du Nordstad
Jugendhaus).
2)
-

-
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Velosmaart am Däich: Dimanche, le 22 mars 2020
ASport et LS Sports ont confirmé leur participation (vélos de tests, vente
d’accessoires) et se sont dits d’accord pour sponsoriser des prix à gagner (valeur
150€ chacun)
2 prix à gagner pour likes et partages sur facebook (100€, 50€)
1 prix à gagner le 22 mars sur place (150€) (→ prévoir une urne au Däichhal)
Château gonflable (si assez de place disponible)
Parcours vélo pour enfants (LVI) → transport par la Ville d’Ettelbruck
Coin jeux pour enfants (Nordstad Jugendhaus) (Update : annulé par Nordstad
Jugendhaus, pas de personnel disponible)
Catering par Union Cycliste du Nord (boissons et manger, détails à voir)
Confirmé : stand Ville d’Ettelbruck (Mobilitéitskonzept, Mme Chantal Hermes)
A voir si assez de place : Sécurité Routière, Mobilitéitszentral
Codage des vélos, trottinettes et passeport de vélo par la Police Grand-Ducale
Code de la Route pour vélos, exposer un vélo monté conformément au Code de la
Route
Calendrier 2021 : réserver date au Däichhal pour une 2ième édition (21.03.3021)
Décoration du hall : jantes, vélos anciens, …
Animation : Parcours enfants (LVI), pédaler pour dessiner une image, clown,.., évt
château gonflalble)
Zaltimbanq et cycles comiques ne pourront pas participer (cavalcades, pas de
show)
Faire nettoyer la piste cyclable avec la machine de la Ville d’Ettelbruck
Animation musicale : pas de musique live, uniquement une « playlist »

-

3)

Doodle pour définir les heures de travail des membres de la commission (13.02)

Nordstadjugend Ludobus (12-26 ans)

Mme Lobato explique que le Ludobus (camionnette avec des jeux pour jeunes), qui,
jusqu’à présent, n’était stationné que dans des villages ne disposant pas d’un
« Jugendhaus », cherche dès à présent un emplacement fixe à Ettelbruck pour
atteindre directement leur public cible (boissons gratuites, horaires hebdomadaires
réguliers).
La commission salue cette initiative. Un rendez-vous entre les responsables du
Nordstad Jugendhaus et le collège échevinal a déjà été fixé (17-01-2020)
Un projet de théâtre pour jeunes en collaboration avec le Centre des Arts Pluriels étant
envisagé par le Jugendhaus, la commission recommande de contacter les
responsables du projet Hariko afin d’éviter un « double emploi », et de chercher la
collaboration avec Hariko et le CAPe.
4)

Prime d’encouragement pour élèves et étudiants

La comparaison de différentes localités de la Nordstad et du Grand-Duché a montré
qu’il n’existe aucun dénominateur commun pour trouver une règle commune applicable
pour l’octroi de primes aux élèves et/ou étudiants (cf tableau annexé).
La commission approuve l’idée d’octroyer aussi des primes académiques, et discutera
sur une nouvelle politique des primes pour élèves et étudiants dans une de ses
prochaines réunions.
5)

Nuit du Sport : 13.06.2020

Suite au courrier électronique que la commune avait adressé à toutes les asbl’s
locales, la Flèche du Nord (tir à l’arc) et le Squash Club Ettelbruck se sont inscrits
comme participants (update 02-2020 : Judo Club et DT Etzella participeront aussi).
6)

Divers :

La Commission approuve la propose de Mme Nathalie Ney (Service des relations
publiques) d’insérer 2 pages sur le thème du bénévolat dans la prochaine édition du
« hex Nordstadmagazin ».

Date de la prochaine réunion :
Mardi, le 17 mars 2020 à 18.30hrs au Däichhal,
1ier étage, salle 3 (au fond du couloir)

Ettelbruck, le 14 février 2020
s. Jairo Delgado, Christian Steffen, Co-Présidents
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