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COMMISSION DE LA JEUNESSE  

ET DES SPORTS  
 

   

Rapport de la réunion du 29.04.2021 
 
 

Présents  
Delgado Jairo (Co-Président)  
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)  
Angelsberg Bob, Brachtenbach Marco, Grosber Paul, Hirt Marc, Koks Vincent, Muller 
Nico, Wagner Elisabeth (Membres)  
Nathalie Lobato (représentante Nordstad Jugendhaus) 

 

Excusés/Absents 
Steffen Christian, Besenius Claude, Fritscher Melissa, Diederich Patrick, Gaul Liz, 
Jacoby Sam; Muller Marie; Theis Christof 

 
 

1) Vidéos pour les asbl d’Ettelbruck – relancer la vie associative à Ettelbruck 

 
Comme décidé dans sa réunion du 18 février 2021, la commission avait proposé au 
collège des bourgmestres et échevins (cbe) de produire des petits séances de vidéo 
afin de donner une plateforme visuelle aux asbl’s d’Ettelbruck (explications sur leurs 
activités, bénévolat, idées, jeunesse,…). Le cbe a décidé que ces séquences seront 
filmées par M. Brandon Pires (Service des relations publiques) et publiées sur le site 
internet et facebook de la Ville d’Ettelbruck.  

 
La Commission décide de demander toutes les asbl’s (sportives, culturelles,..) de la 
Ville d’Ettelbruck (par email) si elles seraient intéressées à être filmées. Elle fera le tri 
des demandes reçues et décidera quelles asbl’s seront retenues.  

 
Chaque asbl aura droit à une petite séquence filmée (diffusée sur facebook et sur 
internet). Des photos/séquences filmées d’évènements déjà passés pourront être 
intégrées, et des interviews avec des dirigeants/responsables ou d’autres acteurs 
pourront compléter les films. → A voir individuellement avec les asbl’s suivant leurs 
souhaits et le matériel existant.  

 
Date de lancement de la vidéo : après les vacances estivales 2021 (fin août, 
septembre). 
 

 

2) Subsides pour études supérieures et pour les professions du secteur 

artisanal :  

 
La Commission décide de proposer au cbe la tabelle suivante pour les élèves ayant 
obtenu un diplôme du secteur artisanal ou pour des études supérieures :  
 
 

 

 



Page 2 of 2 

 

CCP, DAP, DT, diplôme de fin 

d’études secondaires ou équivalent 

200€  (*) 

BTS, Bachelor, 3 années d’études en 

médecine ou équivalent 

300€   (*) 

Brevet de maîtrise  400€    (*) 

Master, doctorat, 5 années d’études 

en médecine 

500€    (*) 

 
(*) : 
Le demandeur devra :  
 
- fournir la preuve qu’il est résident d’Ettelbruck depuis 12 mois minimum  
- remettre dans un délai défini une copie du brevet/diplôme obtenu ensemble avec 

sa demande (formulaire Ville d’Ettelbruck publié sur le site internet de la Ville)  
 

Ces chèques pourront éventuellement être remis lors d’une petite cérémonie 
organisée par la Ville d’Ettelbruck et accompagnée d’un vin d’honneur → publication 
de la photo des lauréats au « Reider ». → avis cbe ?  

 
 

3) Divers :  
 
- La Commission envisage d’organiser une visite du projet « Hariko », rue de 
l’arcade, qui vient d’ouvrir ses portes. M. Delgado essaiera de recevoir un rendez-vous 
pour le 03 juin vers 18.00hrs (donc juste avant de nous réunir à la Salle des Fêtes). 
Une confirmation de ce rendez-vous sera envoyée aux membres en temps utile.  
 

 

Date de la prochaine réunion : 

Jeudi, le 03 juin 2021 à 18.30hrs à la Salle des Fêtes- Visio-Conférence « Zoom » 

précédée évt. d’une visite du projet « Hariko » à 18.00hrs (à confirmer) 

 
      
 

Ettelbruck, le 28 mai 2021  
 

      s.  Jairo Delgado, Christian Steffen, Co-Présidents 
         


