COMMISSION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Rapport de la réunion du 03.06.2021
Présents
Steffen Christian (Co-Président)
Kalmes-Koch Pascale (Secrétaire)
Angelsberg Bob, Barreiro Fabio, Besenius Claude, Brachtenbach Marco, Grosber
Paul, Koks Vincent, Muller Nico, Wagner Elisabeth (Membres)
Nathalie Lobato (représentante Nordstad Jugendhaus)
Excusés/Absents
Delgado Jairo, Fritscher Melissa, Gaul Liz, Hit Marc, Jacoby Sam; Muller Marie; Theis
Christof
Invitée
Nathalie Ney (Service des relations publiques, Ville d’Ettelbruck)
____________________________________________________________________
1)

Remplacement d’un membre de la commission

M. Fabio Barreiro remplace M. Patrick Diederich (qui a déménagé) en tant que
membre de la Commission de le Jeunesse et du Sport.
2)

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

Mme Ney (relations publiques) explique que les vidéos filmés se baseront
thématiquement sur 3 piliers :
-

Les asbl’s se présentent dans un but de trouver de nouveaux membres
Les bénévoles dans les asbl’s garantissent le bon fonctionnement de
celles-ci
Les spectateurs/visiteurs/participants aux championnats ou aux
festivités des asbl’s sont importants pour la survie des asbl’s (finances)

Publication/Diffusion des images prises/séquences filmées :
- Facebook
- Playlist Youtube
- Reider (version imprimée et distribuée à tous les ménages)
- Reider (version online)
- Totems de la Ville d’Ettelbruck (images seulement, pas de son)
- Les asbl’s pourront recevoir les images et films les concernant pour
promouvoir leurs activités.
3)

Public Viewing – Finale du championnat d’Europe de football

L’écran a été loué, mais les règles Covid en place au moment de cette réunion imposent
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une organisation assez stricte et rigide :
→

4)

Réservation des tickets à l’avance
Contrôle des tickets et délimitation de la zone du Public Viewing par des barrières
Covid-Check (tests aux entrées)
Difficultés de servir des boissons à l’intérieur de cette zone
La Commission prononce un avis négatif pour ce Public Viewing, car les attentes
basiques du public ne pourront être satisfaites. L’esprit gai et spontané d’une telle
manifestation sportive se perdra avec une organisation trop stricte, planifiée et
organisée pour rencontrer toutes les règles imposées par le Gouvernement.
UP Foundation

Le projet UP Foundation (siège: Esch/Alzette) s’est adressé à la Ville d’Ettelbruck afin
de pouvoir y organiser des activités avec des enfants/jeunes gens. La Ville d’Ettelbruck
soutiendra ces activités, mais dans un premier temps uniquement pour les enfants de
l’enseignement fondamental. (A noter que pour les adolescents, la « Nordstad Jugend »
a éjà entamé un projet similaire : « Déng Meenung zielt ») : Il n’est cependant pas exclu
que d’autres projets pour jeunes gens puissent être soutenus dans une 2ième phase du
projet. Le conseil communal a voté un budget relatif au projet « Up Foundation ».
Avec leur slogan « Bildung brauch d’Gesellschaft“, les responsables de « Up
Fondation » veulent dénicher les problèmes des jeunes, et organiser des activités pour
leur permettre de s’exprimer (que ce soit par le sport, la culture, etc..). La pandémie liée
au Covid 19 a renforcé le sentiment de l’isolation chez les jeunes, et il importe de
remédier à cette situation.
En 2020, une activité pour jeunes avait déjà eu lieu à Ettelbruck : le « Toto Bus » s’était
installé à la Place de l’Eglise et y avait organisé des ateliers de peinture, de skateboard,
etc..
Une première réunion de travail sera organisée à Ettelbruck en juillet 2021 regroupant
autour d’une table les organisateurs, des responsables de la Ville d’Ettelbruck et des
intervenants travaillant avec des enfants de 4-12 ans (asbl’s, maison relais, écoles,…).
Il est prévu qu’un premier projet de l’école fondamentale « Design for Change » devrait
voir le jour en février 2022.

La date de la prochaine réunion n’a pas encore été fixée, elle vous sera
communiquée après les vacances d’été 2021.

Ettelbruck, le 30 juillet 2021
s. Jairo Delgado, Christian Steffen (Co-Présidents)
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