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COMMISSION DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS  

 
   

Rapport de la réunion du 25 octobre 2022  
 

Présents  
Steffen Christian (Co-Président)  
Nathalie Ney (Secrétaire)  
Angelsberg Bob, Brachtenbach Marco, Hirt Marc, Koks Vincent, Muller Nico (Membres) 
 
 
Harpa Run Tordardottir, Nathalie Lobato, Jessica Schal, Jenny Schmit (Nordstadjugend) 
 

 
Excusés/Absents 
Bandadas Humberto, Barreiro Fabio, Besenius Claude, Delgado Jairo (Co-Président), Fritscher 
Melissa, Grosber Paul,  Muller Marie, Piret Joé, Theis Christof, Gaul Elisabeth, Wagner 
Elisabeth 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
Le président souhaite la bienvenue aux membres et présente l’équipe de la Nordstadjugend. 
 
 
 
1) Nordstadjugend – Deng Meenung zielt 
- Jessica Schaal fait la présentation du projet « Deng Meenung zielt » 
- But du projet : connaître les besoins des adolescents (12-26 ans) 
- Les adolescents présentent leurs projets en présence du collège échevinal 
- Formule idéale pour la soirée « eat&meet », animation musicale ou autre 
- Monsieur Steffen est d’avis que ce projet est important, surtout pendant la crise actuelle. 

Il souligne qu’un tel projet a été déjà réalisé par l’Up-Foundation pour les enfants des 
cycles 1-4. 

- Les adolescents sont contactés via direct mail (via registre de la population) et par le biais 
des associations 

- Une fois les projets définis avec les mandataires politiques, la Nordstadjugend assurera le 
suivi 

- La date retenue pour la soirée « Deng Meenung zielt » est le vendredi, 24 février 2023 à 
18.00 hrs (accueil à partir de 17.30 hrs). Le lieu reste à définir, mais il y a un intérêt pour 
le nouveau chalet des scouts. 
Les alternatives sont : Hariko, Foyer du CAPE ou buvette du Hall Omnisports. 

- Monsieur Steffen informera le collège échevinal de la soirée « Deng Meenung zielt ». 
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2) Nordstadjugend – Jugend Info Punkt (JIP) 

Prière de consulter la présentation annexée au présent rapport. 
 

3) Nordstadjugend - Calisthenics 
L’installation du Calisthenics dans le jardin de l’ «Ettelbrécker Jugendhaus» est terminée. 
L’inauguration aura lieu au printemps 2023 dans le cadre du 30e anniversaire de l’ 
«Ettelbrécker Jugendhaus». 
 

Les responsables espèrent que la porte pour accéder au jardin sera installée 
prochainement afin d’éviter du vandalisme. 

 
4) Ovation des sportifs méritants au CAPE (28 septembre 2022) 
 
- La durée a été parfaite. 
- Prévoir un podium supplémentaire, moins haut, pour pouvoir faire une meilleure photo de 

groupe 
- Il ne faut plus faire l’animation « grénge Vëlo ». Trop cher, peu de jeunes qui ont fait leur 

smoothie 
- Idée : inviter des sportifs (élite) 
- Marquer les sportifs en rose et bleu sur la liste 
- Les jeunes ont apprécié les bons pour le ciné scala.  

 
 

5) Vëlosdag am Däich (18 mars 2023) 
- EPSA organisera de nouveau sa journée sportive le vendredi 17 mars 2023 
- UCNE a contacté Fränk Schleck pour une nouvelle édition du Youth Cup 
- Préparer un save the date pour le Cyclo-cross du 18 décembre (voir avec Monsieur Scheier s’il 

est possible de l’intégrer dans la brochure) 
 

 
Prochaine réunion : 9 janvier 2023 à 18.30 hrs dans la salle des séances de l’Hôtel de Ville 

 
 
Ettelbruck, le 28 octobre 2022 
s. Christian Steffen, Delgado Jairo (Co-Présidents)  
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