Ville d'Esch-sur-Alzette
Conseil Communal

Séance du
15 mars 2019

Information Publique

Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2019

Ville d'Esch-sur-Alzette

CONSEIL COMMUNAL
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir assister à la prochaine séance du conseil
communal, qui aura lieu le
vendredi 15 mars 2019 de 09H00 à 13H00
dans la grande salle de séance de l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
Réunion à huis clos: 09H00 - 09H15
1. Questions de personnel (présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions,
démissions); décision

Réunion publique: 09H15 - 13H00
2. Information du public des décisions de personnel
3. Correspondance
4.1. [CONNEXIONS] : point sur la stratégie culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; présentation
4.2. Statuts du conseil de gouvernance culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; décision
4.3. Philosophie, règles et procédures pour le financement des projets des artistes et créatif-ve-s ;
décision
4.4. Création de l’association « Les Francofolies d’Esch Asbl » ; décision
4.5.1. Convention avec la "Capitale Européenne de la Culture 2022 Asbl"; Avenant; décision
4.5.2. Convention avec la Escher Kulturlaf Asbl; avenant; décision
4.5.3. Convention avec la Kulturfabrik; avenant; décision
4.5.4. Convention avec la Escher Kulturnuecht Asbl; avenant; décision
4.5.5. Convention avec la Croix-Rouge Luxembourgeoise concernant le projet Hariko; avenant;
décision
4.5.6. Convention avec la "Rockhal" concernant le festival "Sonic Visions"; avenant; décision
4.6. Autorisation d'ester en justice; décision
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5.1. Avenant au contrat de bail entre la Ville et la Fondation "Musée National de la Résistance";
décision
5.2.1. Contrat de bail relatif au local sis 120, rue de l'Alzette; décision
5.2.2. Contrat de bail Music LX; décision
5.3.1. Rachat d'un appartement dans la Résidence Nonnewisen; décision
5.3.2. Vente d'un emplacement de stationnement dans la Résidence Nonnewisen; décision
5.3.3. Location d'un emplacement de stationnement dans la Résidence Nonnewisen; décision
5.4. Avenant au contrat de bail avec la société Passage Sàrl (Insenborn); décision
5.5. Intégration d'une parcelle sise "rue de Belval" dans le domaine public communal; décision
6. Questions de personnel
6.A.1. Travaux Municipaux - Service Budget - Création d'un poste d'employé communal; décision
6.A.2. Régie des Services d'Approvisionnement - Création d'un poste d'ingénieur diplômé; décision
6.A.3. Maisons Relais - création d'un poste de responsable pédagogique; décision
6.A.4. Division du Développement urbain et économique - création d’un poste d’ingénieur urbaniste;
décision
6.A.5. Service de l'Enseignement - Waldschoul - création d'un poste d'agent polyvalent; décision
6.B. Prime d’astreinte – Photographe; décision
6.C. Indemnité de perte de caisse - caissier du Théâtre Municipal; décision
6.D. Réduction de stage - infirmière; décision
6.E. Bonification ancienneté - infirmière; décision
7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision
7.2. Règlements temporaires de la circulation; approbation; décision
8.1. Convention avec l'association sans but lucratif "Initiativ Rëm Schaffen"; décision
8.2. Convention relative à la gestion locative sociale pour l’exercice 2019 ; décision
9.1. Budget pour l'exercice 2019 - Observations du Ministère
9.2. Crédit spécial extraordinaire - Parc animalier; décision
9.3. Escher Festival du Film Intergénérationnel, Interculturel, Inclusif : fixation du droit d’entrée ;
décision
9.4.1. Rôle supplétif de l'impôt communal foncier 2012 à 2018; décision
9.4.2. Rôle supplétif de l'impôt communal foncier 2013 à 2018; décision
10. Contrats de bail et avenants; décision
11. Commissions consultatives; modifications; décision

Le premier point sera traité en séance secrète.
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Les dossiers peuvent être consultés par les conseillers communaux au service secrétariat de la Ville
à partir du lundi 11 mars 2019.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général
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Tél. (+352) 27 54 1
www.esch.lu

Bourgmestre
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2. Information du public des décisions de personnel

Pas de documents associés à ce point
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3. Correspondance

Pas de documents associés à ce point
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Monsieur Pierre-Marc Knaff, Échevin à la culture de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, souhaite présenter, au Conseil Communal
du 15 mars 2019, le travail réalisé par le service culture et les
acteur·rice·s culturel·le·s depuis juin 2017.

Cette présentation vise à :

›› informer les membres du Conseil Communal de cette action
et recueillir leurs retours et commentaires. Il s’agit de pouvoir échanger sur les orientations prises, dans un esprit voulu
collaboratif. Pour cela, figure dans ce dossier le résumé des
actions du service culture 2017-2018 et des projets 2019 ;

›› soumettre au vote les documents suivants
(issus de ces actions) :

— Annexe 1 : Les statuts du conseil de gouvernance
culturelle (à voter) ;

— Annexe 2 : Philosophie, règles et procédures pour le

— Annexe 3 : Les conventions et baux suivants (à voter) :

financement des projets des artistes et créatif∙ve∙s
(à voter) :

– 3a. Avenant Convention ECOC

– 2a. Les critères d’éligibilité et de sélection des projets

– 3b . A
 venant Convention Escher Kulturlaf

– 2b. E
 xemple du formulaire à remplir pour les projets

– 3c. Avenant Convention Kulturfabrik

« cartes blanches »
– 3d. A
 venant Convention Kulturnuecht Asblt
– 2c. G
 rille d’évaluation des projets « cartes blanches »
et sur appel

– 3e.1 Avenant Bail Musée National de la Résistance
– 3e.2 Plan Musée National de la Résistance
– 3f.1 B
 ail music LX
– 3f.2 B
 ail Thiel
– 3g. Avenant Convention Hariko
– 3h.1 Création asbl Francofolies d’Esch
– 3h.2 P
 résentation Francofolies d’Esch
– 3h.3 S
 tatuts Francofolies d’Esch DRAFT
– 3i. Avenant Convention Sonic visions

— Annexe 4 : Un résumé de Connexions figure en annexe,
pour rappel.
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P. 7
RÉSUMÉ DES ACTIONS 2017 – 2018 ET DES PROJETS 2019

Documents joints au dossier
ANNEXE 1 - Statuts du conseil de gouvernance culturelle de la ville
d’Esch-sur-Alzette (à voter)
ANNEXE 2 - Philosophie, règles et procédures pour le financement des projets
des artistes et créatif∙ve∙s (à voter) :
– 2a. Les critères d’éligibilité et de sélection des projets
– 2b. Exemple du formulaire à remplir pour les projets « cartes blanches »
– 2c. Grille d’évaluation des projets « cartes blanches » et sur appel
ANNEXE 3 - Les conventions et baux suivants (à voter) :
– 3a Avenant Convention ECOC
– 3b. Avenant Convention Escher Kulturlaf
– 3c. Avenant Convention Kulturfabrik
– 3d. Avenant Convention Kulturnuecht Asbl
– 3e.1. Avenant Bail Musée National de la Résistance
– 3e.2. Plan Musée National de la Résistance
– 3f.1. Bail music LX
– 3f.2. Bail Thiel
– 3g. Avenant Convention Hariko
– 3h.1. Création asbl Francofolies d’Esch
– 3h.2. Présentation Francofolies d’Esch
– 3h.3. Statuts Francofolies d’Esch DRAFT
– 3i. Avenant Convention Sonic visions
ANNEXE 4 - Résumé de Connexions
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En 2017...
La feuille de route Connexions1 a été adoptée à l’unanimité
le 17 juin 2017 et a fait d’Esch-sur-Alzette, une des premières
villes luxembourgeoises à se doter d’un plan culturel. Elle
est née d’un long travail et de la participation de tou∙te∙s les
acteur∙rice∙s culturel∙le∙s eschois∙es, notamment dans le
cadre de l’adhésion à l’Agenda 21 de la culture2.

›› Connexions

détermine ainsi une intention générale :

De juin 2017
à mars 2019

Faire d’Esch-sur-Alzette, un pôle culturel créatif reconnu

Le service culture travaille, avec les acteur∙rice∙s culturel∙le∙s,

(dans la Ville, la région, le pays et la Grande Région) pour

à l’implémentation de ce plan.

la diversité de sa culture et sa capacité d’innovation et de
création. L’idée est bien de devenir une « terre d’accueil »
pour les artistes ou créatif∙ve∙s.

›› Et

›› Nous avons d’abord déterminé trois grandes phases
d’action entre 2017 et 2027 :
2017 – 2019 : Impliquer, se former, tester

6 axes prioritaires pour la réaliser concrètement :

0. 
Mettre en place des connexions pour permettre

2020 – 2022 : Mettre en place, préparer

d’atteindre les finalités du plan
1. Soutenir la création dans la ville

(et en 2022 : tout donner !)
2023 – 2027 : Prendre de la distence, apprendre,
pérenniser

2. Soutenir le développement économique par la culture
Nous nous situons donc, depuis 2017 et jusqu’à la fin de
3. Favoriser la reconnaissance de la diversité culturelle et
l’accès de tous et toutes à la culture

l’année 2019, dans la première phase du plan, qui consiste
à impliquer, se former et tester. Il s’agit de mettre en place,
avec tou∙te∙s les acteur∙rice∙s culturel∙le∙s eschois∙es, les outils

4. Faciliter la possibilité pour tous et toutes, de se former

utiles au bon déroulement du plan.

par la culture et aux cultures
5. 
Valoriser l’image d’Esch à l’extérieur et aux yeux des
Eschois·es

Mise en place de la gouvernance
Ainsi, un nouveau mode de gouvernance culturelle,
unique là encore au Luxembourg, a été défini par :

›› Un

travail de recherche sur la notion de « gouvernance »

et les best practices en la matière ;

›› Plusieurs séances de travail avec les membres
du (alors « futur ») Conseil de gouvernance (CG)3 ;

›› Un travail sur les statuts et la composition du CG
(Annexe 1).

1

La feuille de route peut être téléchargée et consultée en intégralité sur le site Internet de la Ville d’Esch. Un résumé de cette stratégie figure en annexe 4.

2

 ’Agenda 21 de la culture est un programme par lequel des villes et gouvernements locaux du monde entier s’engagent pour les droits de l’homme, la
L
diversité culturelle, le développement durable, la démocratie participative et la création de conditions pour la paix. Esch-sur-Alzette est une ville pilote
de ce programme depuis 2017.

3

Les membres permanents du CG sont les représentant·e·s des institutions et associations culturelles eschoises, l’Échevin à la Culture (Monsieur PierreMarc Knaff), la Présidente de la Commission consultative aux affaires culturelles (Madame Daliah Scholl), le Coordinateur culturel pour les écoles
(Monsieur Marc Pierrard) ainsi que le Coordinateur et la Chargée des études et formations du service culture (respectivement Monsieur Ralph Waltmans
et Madame Céline Schall) (voir détails, Annexe 1).
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Petits déjeuners de la culture4
Le conseil de gouvernance s’est ensuite réuni au cours
de 15 Petits déjeuners de la culture (13 en 2018 et 2 début
2019), ce qui représente une quarantaine d’heures pour
les membres. Ils ont porté sur les thèmes suivants :

››

Comment et pourquoi définir des objectifs et une stratégie culturelle ? (deux fois en janvier 2018)

›› Les études de publics et évaluations dans le domaine de la
culture (février et octobre 2018)

›› Philosophie

et outils pour le financement de la culture

(mars 2018 et deux fois en juin 2018)

›› Quelle gouvernance culturelle pour Esch ?
(avril et mai 2018)

›› Culture et Jeunesse (septembre et novembre 2018,
et à venir : mars 2019)

›› Échanges sur les projets Esch 2022 (octobre 2018)
›› Résidences d’artistes et autres formes de lieux de création
(janvier 2019)

›› Comment réaliser un projet d’institution culturelle ?
(mars 2019)
Pour chaque thème, nous avons :

Documents de cadrage de la stratégie
De ces échanges, sont ainsi nés :

›› Des

documents de cadrage pour le travail, qu’il faudra

valider et faire voter :

—S
 tratégie avec 18 objectifs, formulés par le service
culture et retravaillés et reformulés avec le conseil de

›› Examiné ce que la théorie dit sur le thème et les best prac-

gouvernance. Ces objectifs pourront évoluer en fonction

tices en la matière (formation) – pour se donner le temps

notamment des résultats des études et évaluations

de penser ;

mises en place au fil du temps (voir pages suivantes) ;

›› Discuté

des limites et apports des différentes approches

—U
 ne centaine de missions plus ou moins détaillées, à

(échange de points de vue) – pour se donner l’occasion de

effectuer par le service culture. Ces missions sont répar-

ne pas être d’accord ;

ties dans le temps entre 2017 et 2027. Un diagramme
donne la ligne directrice de la mise en place de la

›› Décidé

d’actions concrètes relatives au thème (action

stratégie et assure la concrétisation des objectifs5 ;

et mise en commun) – pour se donner un cap pour agir.

—O
 rganisation et statuts de la gouvernance (Annexe 1,
Ces réunions sont donc un moment d’échange mais aussi et

à voter)  ;

surtout une opportunité de formation continue pour les acteur∙rice∙s. Il existe peu de villes en Europe qui proposent à

—R
 ègles de financement des projets culturels, formulaire

leurs acteur∙rice∙s culturel∙le∙s, une telle formation gratuite et

de demande de financement, et grille d’évaluation de

régulière.

ces projets (Annexe 2, à voter).

4

Les comptes rendus des Petits déjeuners de la culture peuvent être consultés sur demande au service culture.

5

Le diagramme (type diagramme de Gantt) qui décrit les missions qui ont été ou seront mises en place par le service culture entre 2017 et 2027

est trop volumineux pour être imprimé et joint à ce dossier. Il peut néanmoins être consulté sur demande dans les locaux du service culture.
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Exécution des autres missions prévues
par la stratégie
À côté du travail avec le conseil de gouvernance,
le service culture a :

›› Mis

en place des conventions et baux avec Hariko, ILL,

l’école de sculpture par exemple (déjà votés en Conseil
communal), mais aussi avec Music : LX, les Francofolies
d’Esch, Esch2022, Escher Kulturnuecht, le Musée de la Ré-

de missions spécifiques à l’égard des jeunes avec les

sistance, le Kulturlaf, etc. (Annexe 3, à voter) ;

acteur∙rice∙s culturel∙le∙s (développement d’outils de
communication par exemple – en cours de réflexion).

›› Déterminé

et presque intégralement mis en place6 les

quatre mesures pilotes de l’Agenda 21 de la culture :

›› Mis en place des études de publics et évaluations pour 20197 :

— Mesure pilote 1 : Mise en place d’une gouvernance, des

—é
 tude des pratiques culturelles eschoises pour mieux

petits déjeuners de la culture, étude des besoins et at-

orienter nos actions (publics prioritaires, lieux à cibler,

tentes en formation (voir ci-avant) ;

connaissance des freins et motivations, etc.) et préparer 2022 (établissement de critères à évaluer au long

— Mesure pilote 2 : Soutien du développement écono-

terme). Le cahier des charges est prêt et le Laboratoire

mique par la culture via la contribution au dévelop-

Culture et Communication (Avignon) sera sollicité dans

pement d’une stratégie avec le service promotion

la mise en place de l’étude (en cours)8 ;

économique, touristique et relations internationales
(en cours : organisation d’une journée de visites avec

—é
 tudes au sein de plusieurs institutions demandeuses :

les principaux acteur∙rice∙s, commande d’un mapping

par exemple, formation continue à l’évaluation au sein

culturel) et via la mise en place d’outils favorisant

de la KulturFabrik et direction de l’évaluation de deux

l’attrait de créatif∙ve∙s à Esch (notamment, les résidences

projets (en cours) ;

d’artistes – voir ci-après) ;

—é
 tude de réception de la Nuit de la Culture (en cours
— Mesure pilote 3 : Refondation de la Nuit de la Culture :

de réflexion).

réflexion sur les objectifs, autoévaluation, mise en place
d’une stratégie de mécénat, etc. (en cours) ;

›› 
Renforcé

ou initié des relations avec l’Université du

Luxembourg : soutien et participation au colloque LISER

—M
 esure pilote 4 : Amélioration de la coordination

(Capitales européennes de la culture et cohésion

entre culture et éducation, avec le service jeunesse et

urbaine transfrontalière, 7 mars 2019), soutien et partici-

le service scolaire : nomination de coordinateurs cultu-

pation à un projet de recherche C2DH (Thomas Cauvin,

rels dans les écoles (entérinée le 17 janvier 2019 – Esch

Public History as the new citizen science of the past),

est une ville pilote pour le Script), état des lieux des

relation soutenue avec l’Université.

publics jeunes et de la culture à Esch (le bilan mené
auprès d’une vingtaine d’institutions sera présen-

›› Soutenu et conseillé les institutions demandeuses (défini-

té au CG en début d’année 2019 et si possible publié

tions d’objectifs, stratégie de communication, projet cultu-

en 2019 dans une revue scientifique), détermination

rel d’institution, etc.) (en cours).

6

Les actions prévues pour chaque mesure pilote qui sont décrites ici ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Mais toutes ne le sont pas encore. Elles le seront en juin 2019,
à l’issue de l’engagement eschois dans le programme.

7

Pour contribuer à cette mission, une chargée des études et des formations a été engagée le 15 octobre 2018, faisant d’Esch une ville pilote au Luxembourg mais aussi au niveau
européen. En effet, peu de villes engagent des chercheurs pour développer leur politique culturelle et encore moins disposent en interne, d’une personne qui peut former les acteur∙rice∙s à l’évaluation. Un des objectifs de cette mesure est aussi de soutenir la visibilité de la Ville du point de vue de la recherche sur le champ culturel.

8

Le Laboratoire Culture et Communication de l’Université d’Avignon est l’un des seuls laboratoires de recherche spécialisés dans l’analyse des faits culturels (et surtout la
gouvernance, les publics, la médiation). Ses activités et sa reconnaissance internationale bénéficieront aux activités du service culture et de la Ville de bien des aspects.
Une convention cadre est en cours de rédaction et sera soumise au Conseil communal sous peu. Cette convention aura pour objectifs de bénéficier de l’expertise et du réseau
international du Laboratoire mais aussi de l’actualisation des connaissances du personnel du service culture (formation continue).
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Le travail réalisé au sein du service culture et au sein du conseil de gouvernance
a ainsi permis d’atteindre une partie des objectifs de Connexions :

Finalités

0

Mettre en place

Objectifs
1

des connexions
pour permettre
d’atteindre les

En octobre 2017, aider l’équipe ECoC à obtenir le Label

État d’avancée
Atteint

« Capitale européenne de la Culture » pour Esch en 2022.
2

En 2018, les responsabilités des acteur∙rice∙s de la stratégie

En cours9

sont définies pour son application et des outils de gestion

finalités du plan

sont créés (gouvernance).
3

En décembre 2017, les institutions municipales et décideurs

Atteint

ont été engagés dans un écosystème : ils ont été informés
de la stratégie et y contribuent. Et à partir de mi-2018, ils
l’intègrent dans leur propre institution et participent à sa
mise en place (écosystème).
4

Mi 2018, les attentes et les besoins en formation des profession-

En cours

nels de la culture et des médias sont connus (formation).
En 2027, les professionnels de la culture peuvent se former
à Esch dans les domaines définis comme prioritaires.
5

En 2018, une série d’études est lancée pour mieux connaitre

En cours

la situation d’Esch dans plusieurs domaines et éclairer les
objectifs chiffrés. À partir de 2021, les études sont régulières.
Fin 2026, une véritable « culture de l’évaluation » est née au
sein des professionnels (études).

1

Soutenir

6

la création
dans la ville

En 2019, les acteur∙rice∙s du champ culturel (institutions et asso-

En cours

ciations ainsi que les acteur∙rice∙s en « périphérie » : responsables.
7

En 2027, les opportunités de création sont plus fréquentes ;

En cours

la création est clairement plus perceptible partout à Esch et
pour tous et elle contribue ainsi au bien-être de tous les publics.
8

En 2022, les classes créatives du Luxembourg sont plus

En cours

nombreuses et travaillent à Esch et dans la région et en 2027,
Esch est perçue comme une « terre d’accueil » pour les artistes
et « créatif∙ve∙s » au sens large.

2

Soutenir le

9

Fin 2019, le Service Culture a concouru à développer une stratégie

développement

de développement économique et touristique, qui définisse la

économique

place de la culture dans ce développement. En 2021, les insti-

par la culture

tutions culturelles municipales et les services municipaux ont

En cours

accepté et intégré cette stratégie.
10

À partir de 2018, ECoC a des effets directs et à court terme sur

Atteint

le développement touristique et économique (augmentation
ponctuelle du nombre de touristes, des nuitées, de la consommation dans les restaurants, du commerce) de la Ville.

La plupart des missions sont réalisées mais les projets culturels des institutions municipales doivent encore être rédigés. La mise en place de cette
mission sera donc plus longue que prévue initialement.
9
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Après 2022 et jusqu’en 2027, les effets sur le développement

11

En cours

touristique et économique permis par la stratégie et par
ECoC 2022 sont maintenus. En outre, certaines productions
culturelles (par exemple musique, numérique) sont exportées
à l’international et jouissent d’une visibilité internationale.
Ces effets rejaillissent sur le développement économique
durable de la ville et de ses habitants.

3

12

Favoriser la
reconnaissance

En 2019, la diversité culturelle est perçue comme un

En cours

enrichissement par les institutions, les artistes et les décideurs.

de la diversité

13

culturelle et

Dès 2019, l’offre est plus pluriculturelle (elle tient encore plus

En cours

compte des différentes cultures présentes à Esch) et plus en

l’accès de tous

adéquation avec ce que sont les publics et les publics potentiels

à la culture

(il ne s’agit pas de coller aux “attentes” mais aux “besoins”
des publics et publics potentiels).
14

Dès 2020, le public des institutions culturelles et associations

En cours

est plus nombreux et plus diversifié (en termes sociodémographiques essentiellement : nationalité, provenance, langue, CSP,
genre, niveau d’études) qu’en 2017.

4

15

Faciliter la

Dès 2021, les écoliers et étudiants (enseignement fondamental,

possibilité pour

secondaire, universitaire) ont la garantie de recevoir une formation

tous, de se

culturelle au fil de leurs études, 1) qui vise l’approche de formes

former par la

diversifiées d’expression artistique ; et 2) qui permette le dévelop-

culture et aux

pement d’une curiosité et d’un esprit critique vis-à-vis de la culture.

cultures (école

Pour cela, les acteurs du champ éducatif (éducation formelle)

et life long

disposent d’outils pour faciliter l’accès des élèves et étudiants

learning)

à la culture et aux cultures et sont encouragés à les utiliser.

En cours

Les services municipaux ont accepté, intégré et utilisent ces outils.
16

En 2027, le nombre d’ateliers d’éducation non-formelle est

En cours

plus important qu’en 2017 et correspond aux besoins et attentes
des publics à Esch. Le nombre de personnes participant à des
ateliers d’éducation non-formelle est plus important qu’en 2017.

5

Valoriser

17

Fin 2019 (une fois que la stratégie est bien ancrée dans la Ville),

l’image d’Esch

le Service culture soutient le Service Relations Publiques dans

à l’extérieur et

l’élaboration d’une stratégie de communication claire et adaptée,

aux yeux des

intégrant et soulignant le potentiel culturel d’Esch ainsi que la

Eschoises

stratégie nationale et régionale de communication.
18

Fin 2022, et plus encore en 2017, la visibilité d’Esch est plus forte

En cours

En cours

et la perception d’Esch est meilleure (créativité, innovation +
image décidée avec les acteur∙rice∙s), au sein des publics, des
professionnels et dans la presse (locale, régionale et nationale).
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Les missions principales
du service culture en 2019

En 2019, les missions principales du service culture sont de

›› Contribution

au développement d’une stratégie d’image

finaliser les actions décrites précédemment et d’en mettre

pour la ville avec le service promotion économique, touris-

en place de nouvelles :

tique et relations internationales ;

›› Organisation des Petits déjeuners de la culture mensuels
(avec de nouveaux formats, des invités, etc.) ;

›› Organisation et évaluation de la Nuit de la Culture et orga-

›› Contribution

au développement d’une stratégie de com-

munication pour la Ville avec le service relations publiques ;

›› Mise en place de conventions avec des créatif∙ve∙s ;

nisation des Francofolies 2019 et 2020 ;

›› Étude sur les pratiques culturelles des eschois∙es ;
›› Formation à l’évaluation des institutions qui le souhaitent

›› Soutien divers aux institutions et créatif∙ve∙s
(évaluation de projet, soutien administratif, etc.) ;

›› Soutien de ILL pour l’organisation des Biegerbühn ;

(KulturFabrik par exemple) ;

›› Aide à la rédaction des projets d’institution des structures

›› Finalisation du programme Agenda 21 Culture
(visite du comité, bilan, autoévaluation du projet) ;

qui le souhaitent (notamment les institutions municipales) ;

›› Mise en place du projet culturel d’un réseau de résidences

›› Finalisation des statuts de l’asbl Francofolies d’Esch et coordiination de l’organisation des Francofolies 2019 et 2020

d’artistes ;

›› Finalisation

›› etc.
et publication de l’étude sur les jeunes et la

culture et mise en place des actions proposées à son issue ;
Page 18
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7

1. Pourquoi doter
Esch-sur-Alzette
d’un Plan communal
à la culture ?
Soutenir, renforcer et encourager le
développement culturel, sur le long terme
et indépendamment des lignes politiques

L’optique retenue :
établir des connexions à Esch

Esch-sur-Alzette est, depuis longtemps, un lieu de culture(s).

le verra, elle vise à établir ou renforcer les liens entre les acteurs

Mais, à une période décisive de mutations pour l’Europe, le

du milieu culturel, entre la culture et les autres domaines

Luxembourg et pour Esch, la nécessité s’est imposée, de pro-

d’action de la Ville, entre les différents quartiers d’Esch, entre

poser un Plan communal à la culture, définissant une straté-

Esch et la région, entre le passé, le présent et le futur, mais

gie pour les 10 ans à venir.

aussi entre les domaines prioritaires d’action retenus. Cette

Cette stratégie s’appelle [Connexions], parce que, comme on

stratégie repose aussi en partie sur les technologies numéCelle-ci vise à soutenir, renforcer et encourager le dévelop-

riques, capables de permettre ou de faciliter ces connexions.

pement culturel, sur le long terme et indépendamment des
lignes politiques. Elle traduit les priorités de la Ville, est l’armature nécessaire pour un développement culturel responsable
et durable et lui dessine une trajectoire plausible. Elle définit
un cadre d’action commun, une intention vers laquelle les actions de chacun doivent être concentrées.
Se doter d’une stratégie culturelle est un processus qui s’inscrit dans la continuité logique des actions menées par et
dans la Ville d’Esch-sur-Alzette, qui vise l’excellence dans le
domaine. La culture est ainsi considérée comme le 4e pilier
du développement durable d’Esch-sur-Alzette (avec les piliers
économique, social et environnemental)01.

01 C’est notamment l’UNESCO qui, dès les années quatre-vingt-dix a proposé d’ajouter la culture aux trois piliers définis, mais c’est l’Agenda 21 de la
Culture qui entérine cette idée en 2004.
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8

2. Comment a été élaboré
ce Plan communal ?
Depuis 2010, nous avons élaboré les bases de ce Plan communal.
Celui-ci sera mis en place et entériné dès la fin 2017.

Elle s’appuie donc sur les analyses poussées menées

La première étape de constitution de
la stratégie : analyses, rencontres

dans d’autres domaines, comme celle proposée par le

Pour y parvenir, nous avons initié une série d’analyses, de

munal jeunesse, le Plan d’action communal pour l’égalité des

benchmarks, d’auto-évaluations et de rencontres avec des

femmes et des hommes dans la vie locale ou encore le Plan

acteurs du milieu culturel (groupes de réflexion, ateliers thé-

communal seniors.

Plan communal d’intégration en 2017 mais aussi le Plan com-

matiques, assises communales…) et des experts externes.
L’ensemble de ces actions a visé à prendre en compte les op-

Elle s’appuie également sur diverses chartes signées par

portunités à saisir, les points forts ainsi que les faiblesses ou

la Ville et notamment la Coalition des Villes Européennes

les menaces de la Ville qui peuvent peser sur son développe-

Contre le Racisme, le Rainbow Cities Network, la Charte de la

ment culturel.

diversité ou la Charte européenne pour l’égalité des femmes
et des hommes.

La Ville d’Esch-sur-Alzette a notamment adhéré à l’Agenda 21 de la Culture en 2016 et est devenue Ville Pilote du

Ce Plan cherche ainsi à rationaliser les actions culturelles pro-

programme européen 2016-2019. Dans ce cadre, Esch-sur-Al-

posées par ces différents plans et chartes, et par les différents

zette a organisé un atelier d’auto-évaluation de ses politiques

services, associations et institutions. Il en tient non seulement

en matière de culture et de développement durable en fé-

compte, mais se veut un outil pour unir les forces et com-

vrier 2017, auquel ont participé plus de 70 représentants de

pétences en vue d’une cohérence optimale des différentes

différents services communaux, des acteurs culturels de la

initiatives.

Ville et de la région, des membres de la société civile et des
organismes privés.

Une stratégie qui tienne compte
des pratiques d’autres pays
Une stratégie en cohérence avec les autres
politiques publiques

Les best practices élaborées dans d’autres villes et pays ont

Cette stratégie culturelle se construit en cohérence avec les

perts externes, mais aussi de l’Agenda 21 de la culture), non

autres axes de développement et politiques publiques de la

pas dans l’optique de reproduire un modèle qui aurait prouvé

Ville et du territoire (économie, jeunesse, environnement, tou-

son efficacité ailleurs, mais bien dans celle de cerner les pos-

risme, etc.).

sibilités à explorer ainsi que les limites et atouts de certaines

également été analysées (notamment grâce à l’apport d’ex-

actions.
Page 26

4.1. [CONNEXIONS] : point sur la stratégie culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; présentation

Le champ cul t u r el de l a Vil l e d’ Esch

9

Adhésion à la
Charte de la
diversité

Plan
communal
à l’intégration
2017
Adhésion à la Charte
européenne pour
l’égalité des femmes
et des hommes

Adhésion au
Rainbow Cities
Network

Plan communal
à la culture
2017
Adhésion à la
Coalition des Villes
Européennes Contre
le Racisme
Plan
communal
jeunesse
2008

Plan d’action
communal pour
l’égalité
des femmes et des
hommes dans
la vie locale
2011

Plan
communal
seniors
2014
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timeline

10

2010
2011

Depuis 2012

Les assises culturelles.
Présentation des résultats des assises culturelles,
premier catalogue de mesures.
Workshops adressés aux décideurs culturels : Comment définir des objectifs
mesurables ? Comment augmenter les collaborations ? etc.
Participation à l’élaboration du pan

2014

Culture du Plan communal seniors
Conseils d’experts, organisation d’ateliers avec des groupes de décideurs

2015

et d’acteurs culturels (artistes, responsables d’associations, décideurs
politiques…) : Quelles visions pour Esch dans 15 ans ?

Avril 2016

Adoption de l’Agenda 21 de la Culture par le Conseil communal.
Participation à l’élaboration

Juillet 2016

du plan Culture du Plan
communal à l’Intégration

Octobre 2016
Décembre 2016

Depuis
janvier 2017
Février 2017
Avril 2017

30 juin 2017

Analyse SWOT de la situation du secteur de la Culture à Esch.
Esch devient Ville Pilote du Programme européen
de l’Agenda 21 de la Culture.
Rencontres et travail avec des experts
(planning culturel, médiation,
politique culturelle et publics)
Organisation d’un workshop d’auto-évaluation.
Workshop organisé par PRO-SUD sur l’élaboration d’une stratégie
culturelle à long terme pour le Sud.
Présentation du document d’orientation pour la stratégie culturelle
d’Esch (2017-2027) au Conseil communal.
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Le champ cul t u r el de l a Vil l e d’ Esch

3. Pourquoi cette
« feuille de route » ?
Pour quoi faire ensuite ?
Le Plan communal à la Culture [Connexions] sera
opérationnel le 30 octobre 2017 s’il est approuvé
par le Conseil communal le 30 juin 2017.

Le présent document est un « bilan d’étape » qui propose à
la fois un résumé de la situation actuelle et une vue prospec-

… et souple !

tive sur un futur souhaité. Entre cette date et la date d’entrée

Définir et mettre en œuvre un Plan communal est une dé-

en vigueur du Plan communal, prendra place un moment

marche dynamique et évolutive qui se renouvelle et s’ajuste

d’échanges, que nous espérons intenses, et visant à :

régulièrement. Souple, adaptable au contexte, évolutif, il ne
doit pas constituer un carcan, mais un cadre ; il ne doit pas

›› formuler, à partir de ces propositions, des objectifs opéra-

fixer un cap une fois pour toutes, définitif et irrévocable, mais

tionnels et des indicateurs ou critères d’évaluation validés

dessiner un horizon tout en se donnant les moyens de s’adap-

par l’ensemble des responsables à la culture ;

ter aux éléments parfois changeants du contexte. Nous souhaitons donc mobiliser les acteurs de façon régulière, afin de

›› valider les actions à mettre en place ;

mieux tenir compte de ces évolutions et la présente feuille de
route est une nouvelle phase de ce processus de concertation.

›› planifier et budgétiser les actions à initier en 2018-2019.
Si nous présentons cette feuille de route avant la mise en

Ce que ce document propose…

place de la stratégie définitive, c’est essentiellement pour

Cette feuille de route propose ainsi d’esquisser une analyse

deux raisons :

de la situation (partie I) ; de définir les domaines prioritaires
d’action qui en découlent (partie II) et des outils pour les renforcer, tout en définissant le positionnement de la Ville dans

Notre vision de la culture
implique de mettre en place
une stratégie participative…

cette stratégie (partie III). La dernière partie proposera des
exemples d’actions concrètes à mettre en place et un calendrier d’application (partie IV).

Un Plan communal ou une stratégie culturelle incarne un effort collectif. Ce n’est pas seulement un outil de gestion et de

Cette feuille de route s’appuie sur une synthèse extensive

management public, mais un vecteur de vision, de mobili-

de ressources bibliographiques diverses. Afin de faciliter

sation et de planification stratégique, une occasion pour une

la lecture, leurs références ne sont pas citées au fil du

ville de faire des choix et de cibler ses interventions à court et

texte mais nos sources apparaissent à la fin de ce docu-

moyen terme. Elle doit donc tenir compte des apports des

ment (dans la bibliographie).

acteurs du milieu culturel (institutions, politiciens et publics).
Les actions menées jusqu’à présent ont d’ailleurs été fon-

Un glossaire des mots importants (en gras dans le texte)

dées sur cette participation. Les résultats de cette démarche

apparait à la fin du document. Il a pour objectif de don-

doivent donc être discutés et le choix concret des actions doit

ner à tous une base de vocabulaire commun.

émerger de la concertation des acteurs.
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I.

L
C
D
D

E C H A M P
U L T U R E L
E L A V I L L E
’ E S C H
Avant d’évoquer les propositions pour le futur,
nous proposons de porter d’abord un regard attentif sur la vie
culturelle passée et actuelle d’Esch-sur-Alzette.
Les réflexions menées jusqu’alors peuvent être résumées dans le bilan suivant.
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Le champ cul t u r el de l a Vil l e d’ Esch

0. De quelle(s) « culture(s) »
parle-t-on à Esch ?
Il accueille notamment une multitude de groupes de hard

À Esch, la culture a une place incontestée
depuis plus d’un siècle

rock et hardcore, et des formations luxembourgeoises y

La culture a joué un rôle dans le développement historique

préserver l’endroit à ces fins, l’association Kulturfabrik est

de la Ville d’Esch-sur-Alzette.

créée en 1983 et les bâtiments sont restaurés entre 1996

répètent et y lancent leurs carrières internationales. Afin de

et 1998.

›› Dès

la fin du XIXe siècle, l’ouverture des mines et la

construction des hauts fourneaux ont engendré une aug-

›› Dans

les années quatre-vingt-dix, plusieurs associations

mentation de la population et l’apparition d’une nouvelle

de jeunes fans de musique pop-rock militent au Luxem-

classe ouvrière. En 1871, est notamment fondée l’Harmonie

bourg pour disposer de structures adéquates pour recevoir

municipale d’Esch, puis des chorales, orchestres, fanfares,

des concerts. Une pétition de l’initiative Musek fir déi Jonk,

cercles musicaux et groupes théâtraux se forment au sein

notamment, recueille plus de 8.000 signatures en faveur

des nouvelles communautés. Une centaine d’associations

d’une infrastructure dédiée aux concerts. Ce projet longue-

naît à partir de ce moment dans le domaine des loisirs et

ment discuté aboutit en 2003 au projet de loi qui établit

de la culture. Elles forment le socle de toutes les actions

les fondements de la Rockhal (salle de spectacle, de créa-

qui suivent.

tion et de documentation) et elle-même ouverte en 2005..

›› Dans une volonté de favoriser l’éducation populaire, la Ville

›› Au même moment, des associations comme l’Amicale des

décide en 1913 de créer une école de musique et une bi-

Hauts Fourneaux A et B ou l’Entente de la mine Cockerill se

bliothèque municipales. La Première Guerre mondiale a

mobilisent pour protéger le patrimoine industriel menacé

retardé la concrétisation de ces projets puisque la biblio-

par l’oubli et la rouille. Les deux hauts fourneaux de Belval

thèque n’ouvre qu’en 1919 et l’école de musique en 1923

sont inscrits en 2000 sur l’Inventaire Supplémentaire des

(elle deviendra le Conservatoire d’Esch en 1969). En 1956,

Sites et Monuments Nationaux. Le site industriel fait alors

un des premiers musées du Luxembourg est ouvert, à l’ini-

l’objet d’un projet de valorisation architecturale et urbanis-

tiative de résistants de la Seconde Guerre, désireux de pro-

tique innovant, incluant le patrimoine dans un tissu urbain

téger et transmettre leur histoire.

et universitaire.

›› L’idée de proposer une offre culturelle « accessible à tous »
aboutit à l’ouverture d’une galerie d’art municipale en
1959, accueillant les œuvres d’artistes luxembourgeois et
étrangers. La construction du très attendu Théâtre municipal d’Esch s’est achevée en 1962. Dès leur inauguration, le
théâtre et la galerie – gérés selon le modèle d’une maison
de la culture – proposent des programmes pour tous les
goûts et toutes les bourses.

›› À l’aube des années quatre-vingt, Esch-sur-Alzette vit une
révolution contestataire. Des artistes squattent les abattoirs
nouvellement fermés pour y monter une pièce de théâtre.
Peu à peu, cet « Alt Schluechthaus » rebaptisé Kulturfabrik –
usine de la culture – devient un des hauts lieux de la contreculture et des cultures dites « alternatives », du théâtre
en passant par les arts plastiques jusqu’aux musiques.

« Diversifiée, multilingue, multiculturelle,
la population eschoise est elle-même
source d’enrichissement
et d’ouverture. Parfois
les cultures nous rassemblent, parfois
elles nous différencient, mais elles
enrichissent toujours. »
Vera Spautz, bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette
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Une culture réactive, foisonnante,
respectueuse et participante

›› Participative : cette culture est souvent l’initiative des habitants, privés, résistants, artistes, squatteurs, etc. La culture
ne correspond pas seulement à une consommation des

De nombreuses initiatives se sont greffées sur ces « incontour-

spectacles, visites, etc., mais aussi à un processus de créa-

nables » de la Ville d’Esch et il serait impossible dans le pré-

tion et de pratique active, que celle-ci soit professionnelle

sent cadre de les citer toutes. Ce qui ressort de l’examen de

ou amateur (lire, photographier, jouer, etc.). C’est pourquoi

ces propositions, c’est que la culture à Esch a toujours été une

la culture eschoise est une culture qui naît de l’implication

culture…

parfois farouche de quelques-uns et qui vit grâce à l’implication de tous.

›› Réactive, vivante :

la culture qui s’est développée à Esch-

sur-Alzette répond fortement au contexte. Elle aide à
mieux vivre les crises, elle accompagne les transitions éco-

Une culture soutenue par la Ville

nomiques, sociales et territoriales en transcendant les dif-

Si cette culture vient des « gens », la Ville a aussi soutenu ces

ficultés.

actions, permettant d’amplifier et d’apporter une certaine
stabilité aux mouvements culturels.

›› Foisonnante et riche : elle recouvre les arts au sens large (la
musique, la littérature, le théâtre, les arts plastiques, mais

Esch-sur-Alzette s’est d’ailleurs dotée d’un Service culture en

aussi la photographie, la danse, le cinéma, les arts appliqués

2009, qui a déployé une programmation culturelle régulière,

et le design, sans oublier l’architecture, l’artisanat…). Elle est

créé de nouveaux rendez-vous comme la Nuit de la Culture

autant une culture « savante » qu’une culture « populaire », la

(depuis 2012) et développé une communication conjointe

contre-culture, la culture de masse ou la culture émergente.

(par exemple, par la publication de KultEsch, magazine sur la

L’offre institutionnelle (théâtre, bibliothèque…), l’offre indus-

culture de la Ville, depuis 2013). Il a surtout cherché à favoriser

trielle (cinéma, médias, festivals…) et les pratiques d’engage-

l’égalité d’accès à la vie culturelle, la promotion et l’offre de

ment (bénévolats, pratiques amateurs…) contribuent ainsi à

services culturels attractifs au plus grand nombre (et notam-

la définition de la culture eschoise.

ment aux scolaires) ainsi que de garantir le soutien à des manifestations et infrastructures culturelles de qualité.

›› Respectueuse

des cultures au sens donné par l’Unesco  :

riche de ses 34.554 habitants (en juin 2017), la Ville est un
siècle et compte 58% d’étrangers, repartis en 123 nationali-

Pour quel développement culturel
milite-t-on ? La démocratie culturelle…

tés (dont 58% sont des ressortissants du Portugal, 23% des

Plus que la démocratisation culturelle (qui viserait à étendre

nationaux d’autres pays de l’UE et 19% de pays tiers). Aux

à tous, la diffusion et la consommation d’une culture unilaté-

habitants s’ajoutent également les frontaliers, les gens de

ralement reconnue comme « légitime » par une partie de la

passage et les touristes. Cette population multiculturelle et

population), c’est une démocratie culturelle que recherche

multilingue a engendré une culture de l’ouverture et du

la Ville, fondée sur un développement soucieux des identités

métissage.

locales ou régionales, des cultures minoritaires et des tradi-

foyer d’immigration depuis la deuxième moitié du XXe

« La culture, dans son sens le plus large,

tions populaires ; ce choix explique notre volonté de ne pas
séparer l’action culturelle de l’action socioculturelle.

est considérée comme l’ensemble des
traits distinctifs, spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs, quicaractérisent une
société ou un groupe social. La culture
englobe, outre les arts et les lettres,
les modes de vie, les façons de vivre ensemble,
les systèmes de valeurs, les traditions et
les croyances. »
Extrait de la Déclaration universelle de l’UNESCO
sur la diversité culturelle, 2001.
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… pour de larges publics

›› la

troisième acception propose une vision « instrumen-

Elle a également pour conséquence de mener à considérer

tale » de la culture et des politiques culturelles. Dans cette

comme des « publics » de nombreuses catégories d’individus :

perspective, investir des ressources dans la culture serait
bénéfique en vue d’atteindre des retombées positives en

›› les

habitants d’Esch-sur-Alzette (et parmi eux, les natio-

matière de cohésion sociale, d’égalité des chances, de

naux, les non nationaux, les nouveaux venus, les réfugiés,

dynamisme économique des territoires, contribuerait à

les jeunes, les plus âgés, les personnes valides, les personnes

renforcer l’image de la ville et à la positionner sur le plan

porteuses de handicaps, etc.), qu’ils fréquentent ou non des

international, jouerait un rôle dans le développement de la

équipements culturels (non publics, publics éloignés, pu-

démocratie en favorisant le lien social, la régénération ur-

blics empêchés…) ;

baine de villes en crise, la mixité sociale, voire de meilleurs
résultats scolaires pour les plus jeunes.

›› ceux qui y travaillent (frontaliers, détachés, etc.) ;
Le développement culturel attendu à Esch-sur-Alzette consi-

›› ceux qui y séjournent (parce qu’ils sont en congés et visitent
la ville ou ceux qui demeurent à l’hôpital, par exemple).

dère à la fois que la culture est une fin en soi (ce qui est capital et doit être affirmé au fil de nos actions), mais aussi un
moyen pour développer d’autres domaines ; un élément susceptible de « porter » la vie publique.

… une culture pour elle-même et le progrès
qu’elle apporte

Cependant, nous adoptons cette posture sans naïveté : les ef-

Le développement culturel s’appuie toujours, à des degrés

fets du développement culturel ne sont pas toujours au ren-

variables, sur trois conceptions de la culture :

dez-vous, ni toujours évaluables et immédiats. Nous devons
donc 1) distinguer les conditions nécessaires à réunir pour

›› la première entend la culture comme un vecteur de plaisir,

parvenir aux objectifs fixés (notamment en tenant compte

de jouissance, d’émotions que nous souhaitons diffuser au

des best practices et des recherches sur le sujet) et 2) ne pas

plus grand nombre, par le plus grand nombre de chemins

exiger que la culture résolve tous les « problèmes » de la socié-

possibles ;

té, ni dans l’immédiat ni définitivement.

›› la

deuxième voit la culture comme un moyen de déve-

Le positionnement nous a mené à l’élaboration du présent

loppement personnel et d’épanouissement. Elle permet

Plan communal et a motivé l’élaboration du bilan qui suit. Il

de faire naître la curiosité de tout un chacun, de se ques-

est à l’origine de l’identification des domaines prioritaires à

tionner soi-même dans une vision positive d’estime de soi

cibler dans la stratégie. Ces domaines sont, comme nous le

et de compréhension de l’Autre. La culture a donc un im-

verrons, des domaines dans lesquels l’action de la culture est

pact sur le devenir citoyen ou l’ouverture à l’Autre et sur le

reconnue et attestée comme positive.

bon fonctionnement de la société. Sous cet angle, les politiques culturelles sont destinées à encourager tout ce qui
a un rapport aux valeurs intrinsèques de la culture, tout en
s’appropriant des concepts comme la mémoire, la créativité,
la connaissance critique, les rites, l’excellence, la beauté et
la diversité (et bien d’autres) ;
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1. Les atouts
du secteur culturel
La culture telle qu’elle se dessine en ce moment à Esch-sur-Alzette
offre un cadre favorable à son développement.

Droits
Culturels
100

Gouvernance
de la Culture

90
80
70

Patrimoine,
Diversité et
Créativité

60
50
40
30

Culture,
Information et
Connaissance

20

Culture et
Éducation

10
0

Culture,
Planification Urbaine
et Espace Public

Culture et
Environnement

Culture, Équité et
Inclusion Sociale

Culture
et Économie
Esch-sur-Alzette
Panel Mondial 2015

Source : Commission Culture de CGLU, basée sur les résultats fournis par les p
 articipants au premier atelier organisé par la Ville d’Esch-sur-Alzette
(février 2017) et la moyenne obtenue par un panel mondial de 34 experts (en 2015).
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Une approche d’ensemble
de la culture
jugée satisfaisante

Un catalogue d’actions
socioculturelles variées

Comme on l’a vu précédemment, l’histoire d’Esch a été ja-

tutions ou de l’industrie culturelles sont également venues

lonnée par des événements culturels forts depuis plus d’un

enrichir une offre culturelle soucieuse de la mixité sociale,

siècle, qui ont constitué le caractère spécifique de la culture

culturelle et générationnelle comme l’Escher street festival,

de la Ville.

la Nuit de la culture, la Fête des voisins, les apéro-tricots,

De nombreuses actions venues des associations, des insti-

l’Urban art Esch, le Créativ’project, le projet Danse hiphop,
Les résultats de l’exercice d’auto-évaluation d’Esch-sur-Al-

le Young artist, le projet clip vidéo ou dans les maison relais,

zette sur ses politiques en matière de culture et développe-

Meeting Diversity qui permet dès le plus jeune âge, la dé-

ment durable montrent d’ailleurs un niveau d’engagement

couverte des cultures, des traditions de l’autre et de son pays

supérieur à la moyenne du panel mondial de 2015 dans la

d’origine.

plupart des domaines. Le rapport d’autoévaluation qualifie la
culture eschoise de « culture de l’ouverture » et souligne « un
droits culturels et une conscience des enjeux de la mixité

Une politique tarifaire favorisant
l’accès à la culture

sociale (…) ».

Afin de faciliter l’accès à la culture pour tous, Esch-sur-Al-

engagement de longue date dans les droits de l’homme, les

zette applique d’ailleurs une politique tarifaire basse, via le
Kulturpass, la Carte Culture Jeunes ou encore des tarifs étu-

Une politique culturelle
qui tient compte
des dimensions sociales,
éducatives et économiques

diants particulièrement intéressants.

La Ville développe des politiques sociales, éducatives et éco-

Par ailleurs, l’engagement municipal vis-à-vis de la culture

nomiques qui intègrent la culture. Elles visent le renforce-

est relativement élevé : le budget culturel représente 10,35%

ment de la cohésion sociale, de la participation culturelle,

du budget total d’Esch-sur-Alzette (en 2016), sans compter le

sociale, citoyenne et sportive des habitants. Elles visent aussi

budget alloué aux actions culturelles menées par les autres

l’apprentissage des langues ou la communication. Plusieurs

services de la Ville. Esch est d’ailleurs une des rares com-

actions ont notamment été développées pour le milieu sco-

munes au Luxembourg à être dotée d’un Service culture, ce

laire, les enfants, les jeunes, les femmes ou les seniors .

qui permet d’offrir une programmation culturelle régulière.

Un soutien budgétaire sans faille

02

Dépenses « Culture »
152 - Coordination des affaires culturelles
831 - Centres culturels et Salles de fêtes
832 - Théâtres
833 - Musées
836 - Conservatoires, cours de musiques
et écoles de musiques
837 - Bibliothèques
838 - Patrimoine culturel
839 - Autres Services culturels
TOTAL « CULTURE »
Budget ordinaire
en %

Compte 2012

Compte 2013

Compte 2014

Compte 2015

Compte 2016

242 996,56

348 326,79

335 663,34

423 741,91

453 470,00

582 618,11

715 815,43

794 295,19

864 950,00

920 200,00

3 658 040,94

3 837 358,83

3 972 478,43

4 408 160,93

4 364 050,00

97 786,05

243 301,18

323 967,72

284 650,00

295 525,00

6 418 480,24

7 130 017,41

7 253 836,45

7 559 902,45

7 895 900,00

1 024 161,55

658 086,84

696 716,63

663 008,11

690 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

538 582,07

563 107,51

576 405,52

318 245,00*

663 895,00

12 562 665,52

13 496 013,99

13 953 363,28

14 522 658,40

15 308 535,00

124 608 156,09

131 776 737,94

131 677 436,75

142 123 368,71

147 871 426,80

10,08%

10,24%

10,60%

10,22%

10,35%

* 2015 : pas de Kulturfestival

02 On peut citer : le Plan communal jeunesse, le Plan d’action communal pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, le Plan communal
seniors ou encore le Plan communal à l’intégration
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Des infrastructures culturelles avec
une capacité d’accueil importante
Cette offre culturelle est assurée par un tissu d’acteurs extrêmement dense d’institutions privées et publiques et d’associations. La Ville d’Esch-sur-Alzette peut d’ailleurs s’appuyer
sur d’excellentes infrastructures culturelles, dont la jauge est
assez grande pour accueillir un large public.
1 – Bibliothèque Municipale
Plus de 60 000 supports (livres et multimédia) dans un
cadre accueillant.
Pour les adultes : belles lettres et documentaires en langue
allemande, française, anglaise, portugaise, italienne et

5

luxembourgeoise. Pour les jeunes : albums, romans, contes,
P+R

documentaires et bandes dessinées en langue allemande,
française, portugaise et luxembourgeoise. Multimédia : CD et
DVD. La salle de lecture au 1er étage est un espace de travail
mais aussi de détente, regroupant dictionnaires et encyclo-

LUXEM

BOUR
G
FRAN
CE

pédies ainsi que diverses revues. Dans le hall d’entrée de la
bibliothèque, les journaux sont à la disposition des lecteurs.
En outre, la bibliothèque propose des postes d’accès à
Internet.
2 – Théâtre Municipal
Un théâtre rénové offrant une programmation
variée et de qualité.
Le public peut choisir parmi une offre culturelle très variée :
représentations de théâtre dans plusieurs langues, spectacles de danse, d’opéras, d’opérettes, concerts, variétés, etc.
Du côté de la grande scène, la salle compte 517 places. La
petite salle du théâtre est mieux adaptée aux spectacles intimistes, aux soirées littéraires et poétiques, au café-théâtre,
aux concerts de jazz, etc. En outre. Au deuxième étage se
trouve une galerie dans laquelle des expositions artistiques
ou thématiques sont régulièrement organisées. La saison du
théâtre et de la galerie d’art commence fin septembre pour
se terminer fin juin de l’année suivante.
3 – Conservatoire de Musique

4 – Kulturfabrik

Une vaste offre de cours et des concerts

Un centre culturel hors normes.

d’ensembles réputés.

Le centre culturel Kulturfabrik (KuFa) est situé dans les lo-

Le Conservatoire d’Esch-sur-Alzette offre des cours d’ensei-

caux d’un ancien abattoir. 4 500 m² entièrement réhabilités

gnement musical (classique et jazz), de la danse et de l’art

et dévoués à la culture, qui ne se limitent pas aux activités

dramatique, allant du cours pour débutants (pour les en-

artistiques luxembourgeoises, mais entrent dans un disposi-

fants à partir de 7 ans, mais aussi les adultes) au cours don-

tif de promotion et de développement des cultures alter-

nant accès à la vie artistique professionnelle. Le cycle des

natives avec une forte collaboration transfrontalière. Deux

«Concerts du Conservatoire» propose de nombreux concerts

salles de spectacle, une brasserie, un cinéma, une galerie

classiques et de jazz. La saison des concerts du Conserva-

d’exposition, des locaux de répétition pour groupes de mu-

toire débute en octobre pour se terminer en mai de l’année

sique et compagnies de théâtre font de la Kulturfabrik un

suivante. Des artistes et ensembles de renommée nationale

lieu d’échanges et de rencontres qui favorise la création et

et internationale se produisent en concert sur la scène du

l’accès à la culture.

Conservatoire.
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4

1

2

LUXEMBOURG
FRANCE

6

3

5 – Rockhal

6 – Musée national de la Résistance

Jamiroquai, Rihanna, Lady Gaga, Lenny Kravitz…

L’histoire de la résistance depuis 1940.

Tous les plus grands artistes sont passés par la Rockhal ! Cet

Le musée retrace l’histoire du Luxembourg de 1940 à 1945,

établissement public est la plus grande salle de concert

depuis l’oppression nazie, à travers les réactions du peuple

du Luxembourg et propose chaque année plus de cent

(résistance passive, mouvements de résistance, enrôlement

cinquante concerts de tous genres, mêlant groupes promet-

de force, grève, réfractaires, Luxembourgeois dans le maquis

teurs et stars internationales. Avec une restauration sympa-

et dans les armées alliées) jusqu’à la libération, par des

thique et une programmation éclectique, le Rockhalcafe

photos, objets et œuvres d’art. Un 2e volet traite la répres-

permet de découvrir de nouveaux artistes dans un cadre in-

sion nazie et le système concentrationnaire, ainsi que le sort

timiste grâce à ses showcases, concerts gratuits. La Rockhal,

des Juifs du Luxembourg. L’espace d’expositions tempo-

c’est aussi un Centre de Ressources avec plusieurs salles de

raires permet de présenter des sujets concernant l’époque

répétition, un studio d’enregistrement, une salle de danse

1933/1940 - 1945, et des thèmes d’actualité en rapport avec

et un espace multimédias. En somme, la Rockhal est donc

la résistance contre les violations des Droits de l’Homme ou

beaucoup plus qu’une simple salle de spectacles !

avec l’éducation à la citoyenneté.
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Une offre culturelle de qualité

… pour tous

L’offre culturelle qui en résulte est spécialisée dans plusieurs

Les institutions veillent à produire une programmation variée

secteurs :

en ciblant différents publics : des plus petits (avec les ateliers
scolaires ou famille) aux plus grands (programme pour les se-

›› La

bibliothèque municipale, la bibliothèque universitaire

niors) ; des amateurs (avec les Amis du théâtre par exemple)

ainsi que le musée national de la Résistance et le Centre

aux professionnels (avec par exemple les conférences, tables

de Documentation de la Rockhal offrent des fonds de do-

rondes et workshops du musée, de l’université ou des salles de

cumentation uniques, hautement spécialisés, luxembour-

concerts) et à destination de toutes les cultures (programmes

geois et internationaux.

en différentes langues notamment).

›› Les séminaires, workshops et conférences proposés à l’Uni-

Les associations veillent également à la diffusion de la culture

versité du Luxembourg offrent une source de connaissances

et des cultures : on pense notamment au travail de l’Associa-

de niveau international.

tion Rancho-Folclorico pour promouvoir la danse et la culture
portugaises, ou aux Harmonies des Mineurs qui, dès leur créa-

›› Le théâtre d’Esch a une vocation transfrontalière et univer-

tion, ont réuni plusieurs nationalités autour de la musique.

sitaire, toujours à la recherche d’une qualité de plus en plus
professionnelle.

›› La Ville soutient ensuite les artistes et la création en inves-

… et qui favorise
la création

tissant régulièrement dans l’acquisition d’œuvres d’arts

Les infrastructures eschoises permettent aussi de créer,

plastiques. Les arts urbains sont célébrés dans l’Urban art

toujours dans l’idée que la culture ne correspond pas seule-

festival (Kulturfabrik) et le la Fête des Hauts Fournaux

ment à une consommation des spectacles. Ces mêmes insti-

(organisé par le Fonds Belval) ou l’Escher Street Festival.

tutions et événements permettent de soutenir une production eschoise riche et multiple grâce à différentes initiatives :

›› Enfin et surtout, la programmation musicale de la Ville a
acquis une visibilité internationale, avec notamment des
associations qui visent l’excellence (l’Harmonie munici-

›› l’ensemble

des associations permettant la pratique ama-

teur de la musique, du chant, des arts ;

pale, la Chorale municipale, les amis de l’accordéon, etc.) ;
le Conservatoire de musique, qui propose de nombreux

›› le Centre de ressources de la Rockhal comporte six salles de

concerts de musique jazz et classique ; les programmations

répétition insonorisées pouvant être louées par les groupes

de la Kulturfabrik et de la Rockhal, qui oscillent entre têtes

locaux, une salle de danse et un studio semi-professionnel.

d’affiche internationales et groupes nationaux ou moins

Plus largement, elle a toujours milité dans le sens d’un lieu

connus et proposent des festivals pop, rock ou flamenco

de création ouvert à tous et pour tous.

(Festival Sonic Visions avec les jeunes talents, Flamenco
Festival Esch). Par ailleurs, le centre de documentation de
la Rockhal accueille dans sa bibliothèque tout ce qui a trait

›› 
des

groupes de musique de renommée ont élu la

Kulturfabrik comme lieu de répétition fixe

aux musiques populaires (livres, magazines, disques) et son
site Internet évolutif abrite une base de données importante sur la musique.

›› on peut citer aussi des initiatives d’associations qui ne sont
pas directement des associations « culturelles », mais qui
contribuent aussi à la création et au partage des savoirs. Par
exemple, Transition Minett milite pour le jardinage urbain,
une nourriture saine et locale et la transition énergétique
et propose aussi un lien de rencontres avec des débats, lectures, concerts dans un lieu favorisant la mixité et la tolérance.
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 es évènements culturels avec
D
une visibilité nationale et transfrontalière

Un patrimoine industriel
unique au Luxembourg

L’organisation d’événements culturels phares renforce éga-

L’histoire d’Esch-sur-Alzette a également laissé un patrimoine

lement considérablement la position d’Esch-sur-Alzette sur

industriel avec une dimension identitaire marquée : la mine

la scène culturelle du pays et de la Grande-Région. Ces évè-

Cockerill d’Esch-sur-Alzette (qui est pourvue d’un petit mu-

nements emportent l’adhésion aussi bien locale que régio-

sée) a joué un rôle majeur dans l’essor économique du pays et

nale et nationale : La Nuit de la Culture, le Kulturlaf, l’Escher

les anciens hauts fourneaux de Belval sont les deux derniers

Street Festival, la Fête des Hauts Fourneaux… La Kulturfabrik

du Grand-Duché de Luxembourg. Ils témoignent de l’émanci-

est salle officielle du Festival du film Italien de Villerupt avec

pation économique du Luxembourg et de l’émergence d’une

plusieurs villes de la Grande-Région.

nation portée par le développement de l’industrie sidérurgique. Le redéveloppement de la friche sidérurgique de Bel-

On peut citer également une initiative portée entièrement

val a fait l’objet d’un grand projet urbain mixte (universitaire,

par le collectif d’artistes plasticiens Cueva, qui organise, en

économique, administratif et résidentiel), qui fait d’ailleurs

toute autonomie, la Uecht. Ces créatifs s’installent dans des

l’objet d’une exposition permanente (Belval and more) dans

lieux désaffectés et les valorisent tout en donnant accès au

le bâtiment Massenoire.

public le plus large possible, à l’avant-garde de la création.
Leur initiative a une excellente visibilité internationale.

Une bouffée d’oxygène avec
le patrimoine naturel
Un patrimoine architectural remarquable

Esch-sur-Alzette offre, protège et valorise également de

En raison de son histoire et de sa situation géographique,

vastes espaces naturels :

Esch-sur-Alzette possède un riche patrimoine architectural,
relativement récent (XIXe, XXe et XXIe siècles surtout), et qui est

›› Le Parc Gaalgebierg n’est pas seulement un parc munici-

marqué, à son tour, par le multiculturalisme (Néo-Gothique

pal, c’est aussi une colline hébergeant une forêt qui pro-

français, Art nouveau français, Liberty italien, Éclectisme alle-

pose de nombreuses promenades, un camping, un parc

mand, Art Déco, Fonctionnalisme, Post-modernisme, projets

animalier ou une patinoire naturelle. Il accueille également

architecturaux contemporains). Une Promenade Architectu-

tous les ans de nombreuses festivités comme le Luxem-

rale permet de découvrir ce patrimoine.

bourg Beach Open ou la fête Bairrada.

›› La réserve naturelle Ellergronn propose un centre d’accueil,
qui constitue le point de départ de plusieurs sentiers de
découvertes et propose des activités pour découvrir les richesses naturelles de la région.

La candidature au Label Capitale
européenne de la culture (ECOC)
L’établissement de ce Plan communal à la culture s’effectue
parallèlement à la candidature d’Esch-sur-Alzette pour être
Capitale européenne de la culture en 2022. Cette candidature a fait naître un élan de dynamisme et de coopération
© 101 Studios

dans le domaine culturel eschois et tous les domaines associés. Il est évident que la poursuite de cette aventure est susceptible de mettre en lumière la culture de la Ville d’Esch au
niveau régional, national et international.
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2. Les
opportunités
du secteur
culturel
Des opportunités très fortes
se présentent pour le
développement
de la Ville par la culture et
pour le développement
de la culture par la Ville.

Une place de choix dans des réseaux
de coopération européens
La Ville fait partie de plusieurs réseaux régionaux, transfrontaliers, européens et internationaux capitaux, qui
agissent notamment pour le développement culturel de ces
territoires :

›› elle a participé à la création du Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT) Alzette-Belval, un groupement franco-luxembourgeois qui participe en tant qu’observateur à la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT,
France) et à la Commission Intergouvernementale Franco-Luxembourgeoise ;

›› elle a adhéré à Euregio, une association des communes de
la Grande-Région en 2017 ;

›› elle

a été récompensée en 2013 pour son engagement

en matière de coopération transfrontalière dans le cadre
du European Public Sector Award, octroyé par l’European
Institute of Public Administration (EIPA) ;

Une situation géographique
stratégique
La situation géographique d’Esch-sur-Alzette est stratégique :

›› la Maison de la Grande Région, inaugurée en 2015 répond
à un double objectif : 1) créer et favoriser les synergies entre
les différentes entités actives dans la coopération transfrontalière de la Grande-Région et 2) constituer un lieu de
rencontre, d’échange et de communication pour tous ces

›› elle est d’abord un centre d’attraction pour la Grande-Ré-

acteurs ;

gion. Le travail transfrontalier est en constante augmentation, notamment depuis l’implantation de l’Université ;

›› enfin, en adhérant à l’Agenda 21 de la Culture au printemps
2016, la Ville a rejoint un réseau de centaines d’autres villes

›› elle est aussi entourée de nombreuses communes plus petites, avec laquelle elle peut coopérer.

à travers le monde qui s’engagent à mettre la culture au
cœur de la politique de développement.

Les institutions culturelles peuvent ainsi multiplier les coopé-

Esch-sur-Alzette pourra donc profiter pleinement des pos-

rations avec avec les communes voisines et aussi les pays voi-

sibilités offertes par ces réseaux, en termes de partage de

sins (France, Belgique, Allemagne). Les publics peuvent égale-

connaissances, connectivité internationale et élaboration de

ment venir de toute la Grande-Région et au-delà.

bonnes pratiques dans le domaine culturel.
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Le champ cul t u r el de l a Vil l e d’ Esch

Des jumelages
stratégiques

Une population marquée par la mixité
En outre, la population eschoise est particulièrement mixte.

Esch-sur-Alzette est jumelée à de nombreuses villes , parfois

On l’a dit, elle est d’abord le fruit d’un mélange de plusieurs

depuis plus de 60 ans. Le concept du jumelage a été créé

cultures : en 2016, la Ville comptait 58% d’étrangers qui se

pour garantir la paix et promouvoir la cohésion européenne,

répartissaient en 123 nationalités. Au-delà de la nationalité,

mais son rôle a évolué. Aujourd’hui, en plus des échanges

74,4% des habitants ont un « arrière-plan migratoire » (habi-

culturels et sportifs, les villes jumelles apprennent les unes

tants nés à l’étranger ou de parents nés à l’étranger).

03

des autres et s’orientent vers des coopérations plus stratégiques en matière de développement économique, urbain,

La plupart des non nationaux vivent au Luxembourg depuis

culturel et social avec un focus sur les projets jeunes, dans le

longtemps : 24,3% sont nés au Luxembourg, 24,6% y sont de-

but de sensibiliser le jeunesse, l’avenir de l’Europe, à l’esprit

puis plus de 20 ans, 18,4% y sont depuis plus de 10 ans ; ce qui

européen pour combattre ainsi la montée des tendances po-

leur a permis pour l’essentiel d’assimiler plusieurs cultures.

pulistes et les mouvements de repli.
La population est également mixte en termes sociodémographiques avec une forte population d’ouvriers, artisans ou

Des Offices de Tourisme

commerçants (dont l’installation est notamment permise par

Avec l’Office Régional de Tourisme Sud et l’Esch City Tourist

à un marché de l’immobilier accessible), mais aussi de classes

Office, la Ville d’Esch-sur-Alzette dispose aussi d’outils de pro-

moyennes et de cadres supérieurs.

motion professionnels et proactifs. La mise en valeur de toute
la région profite forcément à Esch-sur-Alzette et à la diffusion

Les rencontres entre les habitants de différents groupes so-

de son programme culturel.

ciaux ou culturels sont donc quotidiennes et l’implication des
non nationaux dans la vie politique est favorisée par un Plan
communal à l’intégration.

Une situation démographique
en constante évolution
Esch-sur-Alzette est la deuxième ville du pays. Au 1er juin
2017, Esch-sur-Alzette compte 34.554 habitants, pour une
densité nettement supérieure à la moyenne nationale04. Sa
démographie en constante évolution (entre 2004 et 2016, la
population eschoise a augmenté de 17%) et l’installation de
l’Université dans le quartier Belval, avec la construction de résidences, devrait accentuer le phénomène dans les années
à venir.

03 La Ville est jumelée avec Coimbra (Portugal), Cologne (Allemagne), Liège (Belgique), Lille (France), Mödling (Autriche), Offenbach am Main (Allemagne),
Puteaux (France), Rotterdam (Pays-Bas), Turin (Italie), Velletri (Italie) et Zemun (Serbie).
04 2 365 hab/km2 en 2016.
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la recherche (FNR) ou la Cité des Sciences et des Techno-

Une reconversion en cours

logies. Cette dynamique a également attiré des centres de

Ayant par le passé entièrement construit sa prospérité sur les

recherche privés et d’autres centres de créativité et incuba-

activités industrielles, la Ville est aujourd’hui en train de de-

teurs dans la région, tels la House of Biomedicin et le Tech-

venir un haut lieu du savoir, de la recherche et de la société

noport.

de la connaissance. Elle est donc en constant mouvement
et en constante redéfinition, ce qui laisse une place libre aux

La mise en place de l’initiative nationale Digital Lëtzebuerg,

nouveaux projets ou à de nouvelles façons de voir les choses !

présentée en octobre 2014, permet d’ailleurs de renforcer et
de consolider la position du pays dans le domaine de l’ICT. La
diversification de l’économie attendue pourrait représenter

Des possibilités de développement urbain
durable

également une opportunité pour le domaine de la culture

Les friches industrielles offrent ainsi un potentiel énorme

visites immersives, art numérique, etc.) dont Esch pourrait se

en termes de développement urbain et territorial. Le redé-

saisir. D’ailleurs, à l’Université, une recherche de pointe est

veloppement de la friche sidérurgique luxembourgeoise

menée dans plusieurs domaines. Celle menée sur les digital

d’Esch-Belval est un projet exemplaire dans ce domaine.

humanities apparait comme une opportunité, notamment

D’autres friches, comme celles d’Esch-Schifflange ou de la

pour le développement de la recherche sur les liens entre la

Lentille Terre Rouge, présentent aussi une opportunité pour

culture et le numérique. Elle est un pôle d’excellence au sein

la culture, l’art, le design et la création, car elles offrent des

de l’Université, depuis l’ouverture en 2016 d’un centre inter-

lieux et une mémoire particulièrement habités.

disciplinaire de renommée internationale (C2DH).

(communication en ligne, médiation culturelle numérique,

Toutes ces structures qui favorisent l’innovation, notamment

Des opportunités économiques

numérique, pourraient être un support de poids dans le dé-

Cette reconversion s’accompagne d’opportunités écono-

veloppement de la culture et, inversement, la culture pour-

miques. Esch est un pôle de commerce et de tourisme

rait être un terrain intéressant d’innovation.

pour toute la région sud du Luxembourg et connaît depuis
quelques années un fort développement. La ville accueille un
preneuriale innovante et internationale. La régénération doit

Des établissements d’enseignement
de qualité

d’abord être un catalyseur pour améliorer la qualité de vie

La Ville d’Esch-sur-Alzette possède des établissements d’en-

des résidents, mais doit aussi offrir de nouvelles opportunités

seignement de qualité. Les établissements scolaires, fonda-

d’emploi aux populations locales.

mentaux ou secondaires, s’adaptent à une population sco-

tissu dense d’entreprises, caractérisé par une culture entre-

laire hétérogène, notamment avec l’annexe de la nouvelle
École Internationale de Differdange, récemment ouverte à

Des centres et des incubateurs
de recherche, de développement
et de technologie

Esch.

Le pôle de recherche qui est en train de se constituer, notam-

diants venus de 110 pays. Fondée récemment (2003), elle

ment à Esch Belval, mêle créativité, innovation et connais-

est reconnue comme une des 10 meilleures universités du

sance pour créer un environnement favorable aux investis-

monde en termes d’ouverture à l’international05.

L’Université du Luxembourg accueille plus de 6.000 étu-

sements privés et à l’emploi. Esch accueille des centres et
des organismes nationaux comme l’Agence nationale de l’innovation et de la recherche (Luxinnovation), le Luxembourg
Institute of Science and Technology (LIST), le Luxembourg
Institute of Socio-economic Research (LISER), le Luxembourg
Centre for Systems Biomedicine (LCSB), le Fond national de
05 D’après les résultats du palmarès des 200 universités de moins de 50 ans du Times Higher Education.
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3. Les faiblesses du
secteur culturel
En dépit de ces atouts et
opportunités, certaines
faiblesses du secteur culturel
risquent de peser sur son
développement.

Un manque d’espaces et de lieux
de rencontres
Par ailleurs, le rapport d’autoévaluation de l’Agenda 21 Culture,
il y a un manque d’événements permettant un dialogue interculturel (entre les habitants notamment). La faible mixité
des publics perçue par les acteurs pourrait en partie s’expliquer par le manque d’espaces publics et de lieux sociaux

La culture joue encore peu sur une réelle
« mixité »

et culturels qui seraient de véritables espaces de rencontre

Le multiculturalisme et le multilinguisme, qui sont considé-

(à l’image du lieu animé par Transition Minett, par exemple,

rés comme des enrichissements, peuvent, dans certains cas,

mais on peut penser également à des lieux publics non ins-

conduire à l’exclusion de populations non nationales de la vie

titutionnalisés).

interculturels, intergénérationnels et intercommunautaires

culturelle (y compris des frontaliers), la barrière linguistique
étant un frein à l’insertion sociale. Le Plan communal à l’inl’absence de rencontres quotidiennes dans la vie sociale, avec

Un manque d’infrastructures
pour des groupements culturels

notamment un regroupement par quartiers des différentes

La Ville d’Esch-sur-Alzette dispose de peu d’infrastructures

populations.

culturelles destinées aux associations et clubs culturels. Au

tégration insiste d’ailleurs sur la méconnaissance de l’Autre et

Luxembourg, elle est même une des rares villes à ne pas disLe mélange des générations semble pareillement superficiel.

poser d’une installation propre pour ses associations locales.

Selon les associations, la jeunesse eschoise prendrait peu part

Il n’existe donc pas de Maison des associations et il manque

aux activités culturelles associatives.

également d’espace de création pour les artistes professionnels et pour la population et de logement pour les professionnels.

Des coopérations avec l’éducation
à développer
est de constater que l’éducation à la culture et à toutes les

Certaines infrastructures
demandent une évolution

formes de créativité prend de moins en moins de place dans

Certaines infrastructures ne peuvent plus remplir pleinement

les programmes de l’enseignement fondamental et secon-

leur mission. Par exemple, le Conservatoire manque d’espace

daire luxembourgeois. Ce ne sont pas les initiatives « éduca-

pour dispenser les cours, le Musée national de la Résistance

tion et culture » qui manquent, mais leur coordination et une

doit être rénové, la Kulturfabrik pourrait être agrandie et

vision globale ayant pour objectif d’impliquer les enseignants

certaines institutions doivent aussi faire l’objet de mises aux

et artistes locaux dans le devenir et l’éducation artistique des

normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite ou

jeunes du territoire du sud du Luxembourg.

porteuses d’un handicap.

Bien que le phénomène ne se limite pas au Luxembourg, force
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Même si des hypothèses sont avancées par les acteurs pour

Un manque d’outils de communication aux
Eschois et vers l’extérieur

expliquer les raisons de cette faible participation (manque

Par ailleurs, la Ville d’Esch manque d’outils promotionnels

ment social, etc.), il n’est pas possible de les déterminer de

multilingues pour diffuser son programme culturel (à l’image

manière certaine. Les observations des acteurs du milieu

du KultEsch, en français et en allemand). La population

culturel resteraient donc à démontrer, ce qui n’est pas pos-

eschoise ne s’estime pas informée de l’offre selon le Plan

sible sans évaluation interne et externe. L’absence d’évalua-

communal à l’intégration, surtout à cause des barrières lin-

tion ou d’étude ne permet donc pas de prendre des déci-

guistiques. On pourrait estimer que des supports de commu-

sions éclairées sur les actions à mettre en place au niveau des

nication à destination des publics potentiels non-résidents

institutions ou à un niveau transversal.

d’offre adaptée à la jeunesse, problème linguistique, isole-

font aussi défaut.

Des ressources humaines et des formations
insuffisantes

Des coopérations avec l’extérieur
et en interne à développer
Enfin, malgré le nombre de réseaux dans lesquels est impli-

La professionnalisation du secteur culturel n’est pas encore

quée la Ville, des projets concrets pour la coopération interne

aboutie. Les artistes, décideurs et techniciens de la culture

et transfrontalière font défaut :

doivent se former « sur le tas » ou à l’extérieur du pays, car il
n’existe pas, à l’heure actuelle, d’offre de formation initiale et

›› Au sein de la Ville, peu d’échanges formels ou réguliers per-

d’offre de formation continue dans le pays. Ainsi, si Esch dis-

mettent à tous les acteurs d’avoir connaissance des actions

pose d’un personnel de qualité et motivé des compétences

de leurs homologues dans la ville et dans la région Sud,

spécifiques dans des domaines comme l’accueil des publics,

d’échanger et de se concerter ;

la gestion de projet, l’élaboration de politique culturelle, la
communication numérique, etc. leur font souvent défaut.

›› Le rapport d’autoévaluation de l’Agenda 21 Culture déplore
un manque de collaboration avec les institutions culturelles hors frontières. En réalité, les coopérations existent,

Une faible participation de certains publics,
qui reste à démontrer

mais elles ne sont pas non plus enracinées et formalisées
par des rencontres régulières.

Les participants des assises culturelles ont unanimement
souligné un trop faible taux de participation des Eschois (et

Ce manque de coopération et de coordination entre les diffé-

surtout des jeunes) et des non-résidents à la vie culturelle.

rents acteurs de la culture met au jour le manque d’une vision

Les publics de la culture sont également perçus comme non

globale pour toutes les actions et d’une véritable politique lo-

mixtes (peu de jeunes, peu de non nationaux et peu d’ou-

cale en matière d’éducation culturelle. Les acteurs publics et

vriers et artisans).

institutionnels œuvrent dans leur propre sphère sans vision
commune et partagée. Cela s’explique notamment par le fait

Or, à Esch, comme au Luxembourg en général, très peu

que la gouvernance culturelle n’est pas suffisamment orga-

d’études ont permis d’évaluer les actions menées dans le do-

nique au sein des structures eschoises.

maine culturel :

›› aucune

évaluation ne permet de saisir l’impact écono-

mique de la culture, l’usage de l’espace public par les habitants, l’appréciation et le rôle social du patrimoine, l’effet
des politiques tarifaires, etc ;

›› aucune étude de publics ne permet non plus d’apprécier
l’évolution de la participation à la vie culturelle des publics des institutions ou la place des pratiques culturelles
amateurs par exemple. Les politiques culturelles développées ont donc été pensées en fonction de ce que l’on suppose susceptible d’intéresser les gens.
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4. Les menaces qui pèsent
sur le secteur culturel

Un climat de crises qui peut jouer sur le
développement culturel
La plupart des menaces externes pour la Culture à Esch sont les

Pour finir ce rapide tour
d’horizon, il faut mettre
en évidence plusieurs
menaces qui pèsent sur le
développement culturel
dans le secteur même ou plus
largement, dans la société.

mêmes que l’on peut rencontrer dans d’autres villes ou à des
niveaux supra-communaux  : la crise économique et sociale, la
montée du chômage, de la précarité, de l’exclusion, des extrémismes, le repli et les tensions identitaires notamment.

structure sociodémographique particulière de la population

La faible capacité
d’accueil touristique

eschoise. Ainsi, le taux de chômage (et particulièrement celui

Esch dispose de 198 chambres dans six hôtels. Le taux d’oc-

des jeunes) est par rapport au contexte national, un des plus

cupation est en hausse (presque 2% depuis 2015, notamment

élevés à Esch. Certaines populations, et notamment les popu-

grâce aux conférences internationales à Belval), tandis que la

lations les moins favorisées, risquent ainsi d’être exclues de la

capacité d’accueil et d’hébergement d’Esch-sur-Alzette reste

vie sociale et culturelle.

donc relativement faible.

Une image de la ville perfectible
D’ailleurs, les institutions culturelles d’Esch ont, certes, une

Un manque de cohérence et d’unité
dans la structure urbaine de la ville

bonne visibilité, mais elle mériterait sans doute de se voir

Si la Ville d’Esch propose un espace particulièrement riche du

améliorée. Au Luxembourg, le sud du pays – l’ancien bassin

point de vue du patrimoine bâti, des espaces verts ou des es-

minier – serait parfois vu comme un territoire. L’image d’Esch

paces commerciaux, économiques et universitaires, les liens

dans la presse semble (en l’absence d’étude systématique)

existants entre les quartiers qui la composent (notamment

clairement moins positive que celle d’autres villes du pays.

entre le site de Belval et le reste de la Ville) ne sont pas encore

La richesse culturelle de la Ville ne semble pas suffisamment

suffisamment affirmés. L’interconnexion physique (mobilité)

valorisée ou mise en lumière pour les nationaux et les habi-

et possiblement symbolique entre les quartiers est insuffi-

tants de la Grande Région ; À l’extérieur de la ville, il manque

sante. Il est donc possible qu’elle soit perçue, par les habitants,

également une action concertée de communication pour

mais aussi par ceux qui y travaillent, passent ou séjournent,

la culture à Esch et dans la région, visant à valoriser l’image

comme étant peu cohérente. Il s’agit donc de déplacer les

d’Esch au-delà des frontières de la ville et y attirer des popula-

frontières des territoires culturels des publics ou publics po-

tions extérieures, fait pareillement défaut.

tentiels de la culture.

Ces problèmes sont susceptibles d’être accentués par la
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Les menaces pour la culture

›› Partout, y compris au Luxembourg, les pratiques culturelles
changent, notamment chez les jeunes : leurs pratiques se

À une toute autre échelle enfin, le domaine de la culture est

veulent de plus en plus participantes ce qui n’est pas forcé-

mis au défi au niveau européen, voire mondial. Toutes les

ment en adéquation avec les propositions des institutions

études internationales mettent en évidence des tendances

et ils favorisent les pratiques numériques et une culture

générales dont nous retiendrons les trois suivantes :

des écrans. Ces pratiques se situent en concurrence avec
les institutions classiques. On sait aussi que chaque géné-

›› L’importance du secteur culturel est de plus en plus recon-

ration acquiert des pratiques culturelles qu’elle conserve

nue par les États. Cette reconnaissance pourrait faire penser

plus ou moins tout au long de sa vie. Cela implique que la

que la culture est proportionnellement plus « accessible ».

fréquentation des institutions culturelles risque de chuter

Cette évolution semble confirmée partout par une hausse

dans les années à venir si le renouvellement des publics ne

plus ou moins constante de la fréquentation des équipe-

se fait pas.

ments culturels, y compris au Luxembourg. Pourtant, dans
les faits, les pratiques culturelles continuent à dépendre

›› Du fait notamment de la segmentation des programmes

largement du milieu social. On ne peut donc pas parler

culturels, on va, enfin, vers un émiettement de la culture

de « démocratisation » ou de « démocratie » culturelle. En

pour tous, qui joue ainsi de moins en moins son rôle de

même temps, la crise économique a engendré une baisse

ciment ou lien social (intergénérationnel et interculturel).

généralisée des subsides qui pourrait également jouer sur
l’accès à la culture des populations éloignées ou empêchées.
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Les « villes créatives », nouveau dogme des
politiques culturelles ?
Une qualité de vie ainsi qu’une population diversifiée et
tolérante seraient un meilleur gage de réussite que les
autres facteurs, selon Richard Florida, professeur à l’Université Carnegie Mellon de Philadelphie. Auteur du livre
The Rise of the Creative Class (2002), il propose de définir la ville « créative » essentiellement en fonction de :

›› L’indice

bohémien, qui reflète la vigueur du milieu

culturel, soit les activités grand public et underground,

Le bilan des forces, opportunités, menaces et faiblesses du
champs culturel d’Esch fait apparaître clairement les atouts

›› Et

l’indice gai, qui évalue le nombre d’homosexuels

et besoins de la Ville en termes de stratégie. On est en pré-

dans une ville, ce nombre étant considéré comme ré-

sence de tous les éléments nécessaires pour assurer un déve-

vélant la tolérance et le dynamisme d’une ville.

loppement durable et harmonieux de la culture. Par contre,
une vision d’ensemble, partagée par tous et constituant le

À l’heure actuelle, ces critères sont discutés, car ils ne

fondement pour une coopération qui unirait toutes les forces,

sont ni vérifiés ni vérifiables. De plus, le premier est

fait défaut.

vague et le second est discriminatoire. Et puis, motivées
par l’exemple de Bilbao, plusieurs villes ont élaboré de

L’intention à laquelle le présent Plan
communal entend répondre est celle de
faire d’Esch-sur-Alzette, un centre culturel
créatif reconnu (dans la Ville, la région, le
pays et la Grande Région) pour la diversité
de sa culture et sa capacité d’innovation
et de création.

grands projets (essentiellement de grands musées) qui
devaient supporter la réhabilitation de la ville. Finalement, certains projets ont simplement échoué, d’autres
ont provoqué une gentrification des centres villes et des
problèmes de mixité. En somme, la notion de « ville
créative », si elle est reconnue par les géographes et les
sociologues, pose problème : la créativité peut être incitée, mais elle ne s’impose pas. La question est donc :
comment l’inciter ?

À cette fin, les neuf domaines définis par l’Agenda 21 de la
Culture auraient pu être travaillés (droits culturels ; patri-

La notion de « ville créative » posant problème (voir enca-

moine, diversité et créativité ; éducation ; environnement ;

dré), on peut proposer de lui substituer celle de « pôle de

économie ; inclusion sociale ; planification urbaine ; informa-

création », expression désignant alors une ville « favorisant

tion et connaissance : gouvernance). Mais le choix a été fait de

la création ». Plusieurs études indiquent des pistes pour

reformuler et redéfinir ces domaines et outils, pour être plus

répondre véritablement à ce défi : mais plutôt un « pôle

en adéquation avec le terrain. Nous avons donc élaboré une

de création », une ville « favorisant la création ». Pour ce

réflexion sur ce que pourrait signifier, pour Esch-sur-Alzette,

faire, plusieurs études insistent sur des caractéristiques à

d’« être un centre créatif ».

réunir pour favoriser véritablement la créativité :
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›› La présence de populations créatives. Or, différentes études

tonnes, d’une vie nocturne dynamique, de sites de loisirs en

Quels domaines
prioritaires ?

extérieur, d’une scène culturelle dynamique semble jouer

›› Pour réunir ces conditions dans les dix prochaines années,

un rôle. L’image de la ville et le maintien d’un tissu urbain

cinq domaines prioritaires émergent. Ils seront intrinsèque-

attractif avec une diversité des offres culturelles doivent

ment liés (par exemple, la diversité agit sur la création, qui

donc être travaillés ;

agit sur l’image, qui agit sur l’économie, etc. : il s’agit d’un

ont mis en évidence l’intérêt, pour les travailleurs créatifs de
percevoir la qualité de vie, la tolérance et la diversité de la
ville. En particulier, la présence de restaurants, de rues pié-

flux) et le découpage réalisé peut paraître abstrait. Cepen-

›› L’instauration de lieux symboliques ou réels qui favorisent
les rencontres (entre les gens, entre les arts, etc.) et la spontanéité : réhabilitation de friches, squats, appropriation de
l’espace public par les artistes, incitation à la création… La
valorisation de la création est donc reconnue comme un
facteur de créativité ;

›› la créativité émerge souvent de la mixité / diversité et des
rencontres prolongées et régulières avec l’Autre et entre les
cultures. C’est notamment ce qu’on entend par la remix
theory, et qui est au centre de la candidature ECOC d’Esch.
Il est donc nécessaire de favoriser cette mixité / diversité des
publics ;

cacement dans chacun, nous les séparons comme suit :

1. soutenir la création
dans la ville ;
2. favoriser la diversité
culturelle et l’accès de tous à
la culture ;
3. faciliter la possibilité pour

›› les institutions de recherche locales de haut niveau jouent
un rôle crucial dans la construction de ponts entre la technologie et l’industrie. Les communautés créatives émergent
à proximité des centres de recherche où l’apprentissage et
l’activité industrielle sont étroitement liés à la culture locale,
à condition que ces institutions aient la capacité à attirer
des chercheurs de haut niveau06. Les centres créatifs ont besoin d’individus hautement qualifiés (et donc formés) pour
émerger ;

›› l’existence

dant, afin de mieux les comprendre et d’agir donc plus effi-

de firmes ancrées localement est nécessaire

pour stimuler la croissance des autres entreprises ainsi
que la disponibilité de capital-risque au niveau local pour
maintenir un flux d’investissement significatif et continu.
L’émergence de clusters créatifs, pôles créatifs, fab lab

tous, de se former par la
culture et aux cultures (école
et life long learning) ;
4. soutenir le développement
économique par la culture ;
5. valoriser l’image d’Esch à
l’extérieur et aux yeux des
Eschois.

ou hub, par exemple, est souvent à l’origine d’innovations.
Cette émergence est souvent indépendante de l’intervention publique, mais des politiques ciblées, visant à accueillir
des secteurs technologiques et à aider les jeunes entrepreneurs, peuvent jouer un rôle stimulant. Un soutien au tissu
économique, mais surtout un soutien du développement
du secteur des nouvelles technologies apparaissent à la fois
comme une condition et un effet de la créativité.
06 L’impact de ces centres en matière d’innovation et d’entrepreneuriat ne doit néanmoins pas être surestimé.
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Le champ cul t u r el de l a Vil l e d’ Esch

Comment renforcer
ces domaines ?
Pour agir dans ces domaines, le présent Plan communal propose des outils construits également à partir de la recherche

Pour ce faire, nous proposons
quatre outils stratégiques :

1.	mettre en place une
gouvernance ;

et du bilan réalisé sur Esch.
L’accélération de l’activité dans tous les domaines de ces

dernières décennies a peu à peu instauré une dictature du
présent, de l’immédiateté, du « court termisme » et du chacun pour soi, y compris dans la culture. Nous pensons qu’il
est temps de retrouver une vision prospective, via la mise en
place de la présente stratégie.

2. développer les relations
entre acteurs pour
favoriser la création d’un
« écosystème culturel » ;

Afin de soutenir et développer ces domaines, nous proposons donc de renforcer ou établir des connexions entre les
acteurs du milieu culturel, entre le champ culturel et d’autres
secteurs (économie, innovation et éducation notamment),
mais aussi entre les différents quartiers d’Esch, entre Esch et
la région, entre le passé, le présent et le futur ou entre les
différents domaines prioritaires d’action. Le Plan communal
[Connexions] se réfère aussi à la place de choix qu’occuperont
les technologies numériques dans l’établissement ou le renforcement de ces synergies.

3. engager des études et
évaluations pour rationaliser
l’action ;
4. former les acteurs dans
le sens des domaines
prioritaires.
C’est aux croisements des domaines prioritaires (partie
II) et des outils stratégiques (partie III) que pourront être
développées des actions concrètes (dont nous proposons
quelques exemples, partie IV).
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II.

Q U E L S S O N T
L E S D O M A I N E S
P R I O R I T A I R E S ?
Cette partie présente les cinq domaines considérés comme
prioritaires entre 2017 et 2027. Pour chacun, sont présentés leurs enjeux
pour le développement culturel et l’optique retenue pour Esch-sur-Alzette.

Page 50

4.1. [CONNEXIONS] : point sur la stratégie culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; présentation

33

© Emile Hengen

Q ue ls s ont les do main es pr io r it air es ?

1. Soutenir la création
dans la ville

Il convient ici de distinguer la créativité (qui est l’intention

tout, de créations numériques…), en impliquant la société

générale vers laquelle tend la ville) de la création. La créati-

civile et les autres acteurs dans des projets créatifs. Il s’agit

vité désigne la formulation d’idées nouvelles et l’application

de démystifier la création et le champ culturel dans leur

de ces idées à la production d’œuvres d’art et de produits

ensemble, afin qu’ils soient considérés comme un univers

culturels originaux, de créations fonctionnelles, d’inventions

accessible et légitime pour faciliter l’expression personnelle

scientifiques et d’innovations technologiques. La créativité

(sensibilité, imaginaire, émotion…) ;

nous invite ainsi à détourner une pensée conformiste et à expérimenter d’autres horizons vers une connaissance active et

›› la

création de lieux (symboliques et / ou physiques) pour

féconde. La créativité peut être vue comme un don universel-

permettre de créer (lieux institutionnalisés, mais aussi moins

lement partagé, contrairement à la création.

institutionnels pour une meilleure appropriation par tous) ;

La création, quant à elle, désigne la capacité de créer ce qui

›› le développement de la vocation numérique de la région ;

n’existait pas encore. Elle peut ainsi être une source de développement personnel, mais aussi une source de revenus : il
s’agit de créer des emplois et de produire des recettes d’ex-

›› le

soutien et le développement de la création musicale

(hub, pôle créatif, résidences….).

portation, tout en favorisant l’inclusion sociale, la diversité
culturelle et le développement humain. Elle permet surtout
à la ville, de s’affirmer au travers de ses créations : elle est le

Création versus Patrimoine ?

révélateur des différentes cultures en présence.
On oppose souvent deux modèles de villes : Paris et BerPour Esch, nous voulons développer la capacité et la volonté

lin. La première est reconnue pour son patrimoine (qu’il

de création des professionnels mais aussi des amateurs par :

faut protéger) alors que l’autre valorise plutôt la création (qu’il faut encourager). Ce sont en réalité toutes

›› le soutien et la mise en valeur de la création des acteurs

deux de grandes villes de création, dont les lieux de

du milieu culturel, mais aussi de tous les publics poten-

création se concentrent souvent autour des centres an-

tiels (les habitants, les travailleurs, les passants, ceux qui y

ciens. La création artistique s’inspire souvent du patri-

séjournent) et de toutes les créations (de photographie,

moine (le conteste ou le consacre), le valorise, lui donne

de musique, d’art, de cuisine, mais aussi de tricot, et sur-

un souffle nouveau.
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2. Favoriser la diversité
culturelle et l’accès de tous
à la culture
Toutes les études mettent en évidence que la créativité d’une
ville est intrinsèquement liée à la mixité/diversité et à la multi-

Des exemples réussis de recherche
de mixité par la participation

plication des rencontres et des échanges entre des choses et
des gens différents (notamment de cultures, âges, sexes, reli-

La mixité tant recherchée par les politiques culturelles

gions, croyances, langues, milieux, un ensemble de caractères

est difficile à rencontrer. Un des moyens de l’atteindre

génétiques ou neurotypes différents). La diversité culturelle

est de chercher la participation des populations. Il s’agit

est un atout et non un facteur de division ; promouvoir la com-

de faire « avec » la population et non « pour » la popula-

préhension entre les cultures est essentiel pour garantir la co-

tion. Il faut alors changer les codes qui régissent habi-

hésion sociale, des villes mais aussi l’émergence de nouvelles

tuellement les relations avec les « publics ».

pratiques en matière de coopération, de civilité et de convivialité. Le Plan communal à Intégration 2017 prévoit d’ailleurs

Ainsi, l’association Robin des Bois en France, lors d’évé-

une série d’actions en ce sens dans le domaine culturel : la

nements courts comme des balades urbaines, invite les

culture est un lien social, qui fonde le collectif. Elle permet de

participants (les habitants) à prendre la parole et à trans-

favoriser l’échange et la sociabilité entre les différents groupes

mettre leurs propres connaissances sur la ville. Chaque

sociaux cohabitant dans un même espace et de réduire les

participant apporte sa propre pierre à la construction de

inégalités entre eux.

la balade.

Cette implication de tous dans une culture variée constitue,

Autre exemple : la comédie musicale du Boulonnais ain-

selon nous, également une condition nécessaire pour :

si que le spectacle théâtral du Githec à Pantin (France),
s’appuient sur la valorisation des savoirs, savoir-faire et

›› favoriser

une diversité culturelle (pour une démocratie

culturelle) ;

savoir-être de chacun des participants au cours de la
réalisation d’une pièce de théâtre. Certains habitants /
participants écrivent les paroles, d’autres s’expriment

›› garantir un accès à la culture sans discrimination et en res-

par le chant ou la danse et d’autres encore construisent

pectant les normes européennes, notamment en matière

les décors ou créent les costumes. La culture permet

d’accessibilité physique ou d’accès sur l’ensemble du ter-

ainsi de toucher des populations là où de nombreux

ritoire. Mais cette accessibilité seule ne suffit pas : il est né-

dispositifs sociaux ou éducatifs ont échoué. Ces projets

cessaire d’aider les publics potentiels à franchir la distance

partent généralement du vécu des habitants et de leurs

(physique ou psychologique) qui les sépare de pratiques

préoccupations, tout en gardant une dimension univer-

culturelles variées.

selle : par des thèmes tels la famille, le travail, les différentes formes de dépendance et la citoyenneté.

De nombreuses études en sociologie ou en urbanisme
montrent que les deux points sont difficiles à atteindre (voir

Ce type de projets implique la collaboration de per-

encadrés). Les démarches visant à « amener la culture là où

sonnes différentes pour servir un même objectif et

elle n’existe pas » se révèlent inopérantes, dans la mesure où

amène non seulement une familiarité, mais aussi, à plus

le développement d’une simple consommation culturelle ne

long terme, une reconnaissance des compétences et de

peut aucunement constituer une solution aux fractures so-

la culture de l’Autre. Il permet de (et oblige même à)

ciales et spatiales des territoires urbains. Cette prétendue ab-

sortir de l’entre-soi voulu ou subi.

sence de culture dans certaines sphères/certains espaces est
d’ailleurs une hypothèse tout à fait discutable. Certaines actions ont néanmoins prouvé leur efficacité dans d’autres villes.
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certaines actions doivent être encouragées et surtout expéri-
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Des pratiques culturelles
accessibles à tous ?

mentées à Esch. Nous souhaitons notamment favoriser :
Toutes les études européennes montrent que les pra-

›› La valorisation et la promotion de la diversité culturelle et de

tiques culturelles continuent à dépendre largement du

la diversité des cultures (et notamment le multilinguisme, la

milieu social (ce qui est en moyenne plus vrai pour la

culture numérique, les contre-cultures, les « sous »-cultures,

musique classique ou la danse que pour le cinéma par

etc.), afin que la Culture soit toujours porteuse de sens et

exemple).

d’ouverture pour chaque citoyen et citoyenne, vue d’une
démocratie culturelle.

Au Grand-Duché, 24% des Luxembourgeois ne fréquentent aucun équipement culturel (musées ou spec-

›› La

recherche d’un accès facilité pour tous, à toutes les

tacles) (Ceps/Instead, 2011). Selon une enquête TNS de

formes de cultures. Il s’agit de créer les conditions d’accès

2016, ce seraient même 43% des résidents qui profite-

physique, financier et psychologique pour rapprocher les

raient peu ou pas des équipements. D’ailleurs, les moins

populations à la culture (cela passe notamment par la né-

diplômés seraient en moyenne moins satisfaits de l’offre

cessité de comprendre les freins à l’accès).

culturelle. La culture, ou du moins, un certain type de
culture, ici comme ailleurs, n’est donc pas (encore ?)

›› L’« utilisation » de la culture comme un outil d’insertion, de

pour tous. Il ne suffit donc pas d’ouvrir largement les

cohésion sociale, pour créer une société pacifique, tolérante

portes des institutions pour provoquer la venue de tous.

et socialement inclusive, génératrice de diversité (et donc, à

Un véritable travail de réduction des distances (psycho-

terme, de créativité). La culture permet de lutter contre le

logiques notamment) doit être fait. Il s’agit aussi de re-

communautarisme, qui met en péril la cohésion de la Ville.

connaître que les pratiques culturelles perçues comme

La mixité / diversité recherchée pourrait être définie comme

« légitimes » ne sont pas les seules pratiques à valoriser.

la rencontre et l’échange régulier par la culture entre différents groupes de personnes (d’âge, de sexe, de culture, de
langue maternelle, de niveau social, de valeurs différents).
C’est aussi la proposition d’une culture ouverte à toutes les
cultures, qui permettent une diversité de formes d’expression (sans imposer à tous quelque culture jugée « légitime »).
Dans ce cadre, la plupart des objectifs du Plan communal
Intégration concernant la culture devra être poursuivie.
Une véritable mixité/diversité ne peut être atteinte que par
la participation des habitants : il s’agit de faire des projets
« avec » la population et non seulement « pour » la population (voir l’encadré).

›› L’élaboration

de partenariats locaux : il s’agit de renforcer

les collaborations entre les structures locales et les acteurs
institutionnels de la Ville ou de la région pour faciliter les
déplacements spatiaux.
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3. Faciliter la possibilité
pour tous de se former par
la culture et aux cultures
L’éducation est, étymologiquement, l’action de « faire sortir,

›› Inversement,

la culture doit donc permettre un accès à

élever », c’est-à-dire de s’élever par l’instruction. Elle désigne

l’éducation et à l’acquisition de compétences spécifiques.

à la fois l’action du système éducatif (éducation formelle)

Les arts et la culture font, en effet, partie des acquisitions les

et l’action des systèmes de formation non formelle et de life

plus fondamentales et concourent notamment à la maî-

long learning (éducation populaire, accès au savoir, partici-

trise des langues. Ils peuvent donc être considérés comme

pation culturelle), les deux systèmes d’éducation étant, sans

un chemin d’accès privilégié aux savoirs et une motivation

doute, complémentaires. Aussi, les enjeux d’un renforcement

pour apprendre tout au long de sa vie. En d’autres termes,

des relations entre la culture et l’éducation sont-ils doubles :

la culture peut aussi être vue comme un vecteur d’acquisition des connaissances scolaires ou d’autres connaissances

›› L’éducation formelle et l’éducation non formelle sont des
facteurs importants de socialisation (système de valeurs)

complémentaires ; les pratiques artistiques étant essentielles pour la formation de l’esprit.

et permettent l’accès à la culture. Ce système éducatif est
censé pouvoir réduire les inégalités d’accès au savoir et à la

À Esch-sur-Alzette, de nombreuses actions soutiennent déjà

culture, même si plusieurs études (menées dans d’autres

les interactions entre le système scolaire et la culture. Il s’agi-

pays) montrent qu’il ne remplit pas toujours ce rôle, voire

ra donc essentiellement de les soutenir et de les amplifier. En

qu’il renforce les inégalités (voir encadré).

revanche, les possibilités de formation tout au long de la vie
devront être renforcées. Dans ce sens, on prévoit de :

Les inégalités et l’école

›› soutenir

les actions qui permettent à l’école d’être une

porte d’accès à la culture pour les élèves ayant peu de pratiques culturelles, afin de leur permettre une plus grande

Un rapport du centre de recherche Innocenti de

ouverture au monde. L’accès à une programmation diver-

l’Unicef propose un classement de 41 pays de l’OCDE et

sifiée de qualité à destination des scolaires doit donc être

de l’Union européenne, destiné à mesurer les inégalités

soutenue ;

de bien-être entre les enfants. Il révèle que, dans la plupart de ces pays, le fossé s’est davantage creusé entre

›› développer

des actions d’éducation non formelle : cours

les enfants les plus défavorisés et leurs pairs depuis les

pour adultes, cycles de conférences, workshops permet-

années 2000.

tant l’échange de compétences, ateliers lecture, mais aussi
ateliers d’arts et d’artisanat (céramiques, tricot, etc.), bref,
toutes ces actions valorisées par exemple par le Festival Doit-yourself. Il s’agit d’ouvrir un maximum de portes d’entrée
à la culture à ceux qui le souhaitent et qui n’ont pas pu y
accéder au cours de leur scolarité ou qui souhaitent profiter d’une formation complémentaire.
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4. Soutenir le développement
économique par la culture
Le développement économique local par la culture repose sur
l’idée que la culture peut générer de l’emploi direct et un chiffre
d’affaires en partie ou totalement réinjecté sur place.
À Esch-sur-Alzette, 137 personnes travaillaient dans les institutions
et services culturels de la Ville au 31 décembre 2016.

Employés de la Ville d’Esch-sur-Alzette
dans les institutions et services culturels07
Conservatoire
Effectif

Effectif en équivalent plein temps

Total

73

= 53,7078

Total FEMMES

32

= 22,5595

Total HOMMES

41

=  31,1483

Total TEMPS PLEIN

35

Total TEMPS PARTIEL

38

= 18,7078

Total personnel PERMANENT

68

= 52,3442

Total personnel TEMPORAIRE

5

= 1,3636

73

= 53,7078

Effectif

Effectif en équivalent plein temps

Total

51

= 30,975

Total FEMMES

27

=  11,475

Total HOMMES

24

=  19,5

Total TEMPS PLEIN

22

Total TEMPS PARTIEL

29

=  8,975

Total personnel PERMANENT

  28

= 23,6

Total personnel TEMPORAIRE

23

=  7,375

2

= 1,375

49

=  29,6

Fonction publique de l’État ou communale

Théâtre

Personnel bénéficiant d’une mesure pour l’emploi
Fonction publique de l’État ou communale

07 Source : Service du personnel de la ville d’Esch-sur-Alzette, 31.12.2016
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Musée national de la Résistance
Effectif

Effectif en équivalent plein temps

Total

  3

= 2,35

Total FEMMES

2

=  1,35

Total HOMMES

1

=  1

Total TEMPS PLEIN

1

Total TEMPS PARTIEL

2

=  2,35

Total personnel PERMANENT

  3

= 2,35

Personnel détaché (enseignant détaché, WSA, etc.)

1

=1

Fonction publique de l’État ou communale

3

= 2,35

Effectif

Effectif en équivalent plein temps

   7

= 6,275

Total FEMMES

6

=  5,275

Total HOMMES

1

=  1

Total TEMPS PLEIN

5

Total TEMPS PARTIEL

2

=  1,275

   7

= 6,275

7

=  6,275

Effectif

Effectif en équivalent plein temps

   3

=3

Total FEMMES

1

=  1

Total HOMMES

2

=  2

Total TEMPS PLEIN

3

Bibliothèque

Total

Total personnel PERMANENT
Fonction publique de l’État ou communale

Service culture

Total

Total personnel PERMANENT
Fonction publique de l’État ou communale

   3

=3

3

=  3
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›› La

culture elle-même est une économie. Générant 2.015

›› Le secteur touristique est également en grande partie nour-

milliards d’euros de revenus par an, 30 millions d’emplois

ri par le secteur culturel. Les dépenses moyennes des tou-

dans le monde (en 2015), les secteurs de la culture et de

ristes culturels sont souvent présumées plus importantes

la création sont des moteurs majeurs de l’économie. Ils fi-

que celles des autres touristes. La longueur de leur séjour,

gurent parmi les secteurs qui connaissent la croissance la

le temps de présence sur les sites, l’achat de produits déri-

plus rapide au monde. Ils influencent la croissance, l’em-

vés liés aux monuments, par exemple, et des revenus plus

ploi, les recettes d’exportation. La culture et la création

élevés que la moyenne (pour un pays donné) sont autant

peuvent contribuer à forger un nouvel avenir pour de nom-

d’explications (voir encadré).

breux pays dans le monde (voir encadré).

La culture, un important secteur
de l’économie

Culture et tourisme :
une alliance naturelle
Bilbao, ville industrielle sinistrée, a redécollé en ac-

La contribution de la culture à l’emploi peut varier de

cueillant la fondation Guggenheim et ses collections

3 à 7% voire plus selon les pays. Entre 2000 et 2005, le

tournantes. Elle est dans tous les esprits pour avoir bâti

commerce international de biens et services créatifs

autour de ce qui était alors une friche industrielle, un

a connu une croissance annuelle sans précédent, soit

quartier moderne à l’urbanisme novateur.

8,7% en moyenne. La valeur des exportations mondiales
de biens et services créatifs a atteint 380 milliards d’eu-

Dans une plus petite ville, Villeneuve-lès-Avignon,

ros en 2005, ce qui représentait 3,4% de l’ensemble des

l’aménagement de la chartreuse en centre culturel de

échanges mondiaux. Le chiffre d’affaires des industries

rencontres a créé trente emplois permanents. Sa res-

créatives européennes a atteint 654 milliards d’euros

tauration et son entretien font aussi vivre un artisanat

en 2003, augmentant à un rythme supérieur de 12,3%

local et ont contribué à maintenir vivants des métiers et

à celui de l’activité économique dans l’ensemble de

des techniques traditionnels qui, autrement, se seraient

l’Union européenne et employant plus de 5,6 millions

perdus.

de personnes. À mi-parcours de la première décennie
du XXIe siècle, la contribution des industries créatives
au PIB des pays développés se situait en moyenne entre
3 et 6% (pour 2,4 à 5% de l’emploi total).

››

Mais l’impact de la culture dépasse les secteurs intrinsèques du tourisme et de la culture : elle favorise

En France, par exemple, le secteur de la culture a connu

aussi le développement et la valorisation des savoirs

entre 2001 et 2013 une croissance supérieure à celle

dans plusieurs domaines économiques.

du reste de l’économie : la culture et la création représentent 1,3 million d’emplois en France, soit le double
de la production automobile.

››

En miroir, la créativité, puis l’innovation peuvent favoriser également le développement de la culture.
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Développement économique et
entrepreneuriat soutenus par la culture

›› provoquer des relations entre les acteurs de la culture et
les acteurs de l’économie, notamment en créant des lieux
pour développer la création et l’innovation dans des do-

Laterza et Technopolis à Bari (Italie) développent une

maines économiques spécifiques. On pense notamment à

stratégie générale visant à développer un environ-

l’instauration de résidences d’artistes, d’un pôle créatif (à

nement innovant dans la ville et la région, articulant

l’image de Luxinnovation), d’un fab lab, d’un cluster et / ou

culture, créativité, entrepreneuriat et technologie. Un

d’un hub ;

des instruments utilisés par Technopolis pour promouvoir l’entrepreneuriat est l’incubation d’entreprises.

›› soutenir les technologies numériques au service de la diffu-

Avec la région des Pouilles (Puglia), Bari rend la culture

sion culturelle et de la co-création. Les technologies numé-

et le patrimoine accessibles via les nouveaux médias.

riques au service de la diffusion culturelle et de la co-création seront notamment soutenues. Elles seront mises au
service de l’expérience culturelle citoyenne, dans une visée
plus participative (tout le monde doit pouvoir s’exprimer et

À Esch, nous souhaitons que la culture soit un levier de dé-

diffuser la culture) des plus jeunes ou des non-nationaux (le

veloppement. La reconnaissance du potentiel de la culture

numérique pour soutenir l’échange multilingue doit être

et de la créativité pour un renouvellement économique s’im-

privilégié).

pose donc en plusieurs sens. Il s’agit de :

›› 
soutenir

(soutien financier et développement des in-

frastructures) à l’économie de la culture et du tourisme. La
ville comme employeur s’engage à être un moteur de la
création et de la diffusion (en gardant notamment un budget équivalent) ;

›› favoriser

l’art dans l’espace public, animer les quartiers

par la culture (en collaboration avec les commerçants de
la ville) et favoriser ainsi l’économie locale, en accord avec
les institutions culturelles et les acteurs du tourisme et
du commerce et même en encourageant les acteurs du
tourisme et du commerce à promouvoir à leur tour de la
culture (expositions, concerts…) ;

›› favoriser

l’attraction des « classes créatives » du Luxem-

bourg, c’est-à-dire de ceux qui font la « matière première »
de la créativité (artistes, créatifs, innovateur, infographistes,
créateurs, artisans, travailleurs intellectuels, scientifiques et
artistiques, etc.) , impulser leur mise en relation par des projets communs, le soutien de leur action, mais également
leur formation ;
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5. Valoriser
l’image d’Esch
à l’extérieur
et aux yeux
des eschois

Travailler sur l’image des villes :
quelques exemples
La revalorisation de l’image des villes est souvent l’objectif des politiques culturelles. Différentes possibilités sont
envisageables :

›› l’action qui contribue de la façon la plus spectaculaire
à une telle (re)valorisation est l’obtention du label Capitale européenne de la culture. Ainsi, Lille, LuxemEnfin, la ville n’est pas seulement faite pour se loger, travailler

bourg 1995 ou Glasgow ont pu capitaliser sur les inves-

ou circuler. Elle s’offre au regard et à l’imaginaire culturel. Elle

tissements afin de donner une nouvelle dimension et

est un cadre de vie et de flâneries pour les habitants et une

une nouvelle image à la ville, ce qui a joué un rôle de

« marque », un « produit d’appel » pour les investisseurs et les

locomotive pour leur développement culturel ;

touristes. L’enjeu de l’image d’une ville est double :

›› à l’extérieur, une ville dont l’image est déclassée est limitée
dans sa capacité à attirer des investisseurs et des touristes ;

›› le

travail sur l’image peut passer par des investisse-

ments dans la régénération urbaine. C’est le cas par
exemple d’Emscher Park en Allemagne, site de tradition industrielle, qui s’est métamorphosé avec un pro-

›› à l’intérieur, les habitants ayant une mauvaise image de leur

jet liant étroitement les plans environnementaux, éco-

ville n’ont pas forcément envie de s’y investir ou de s’y atta-

nomiques et culturels ou encore, plus près de nous,

cher. Ceux qui y travaillent n’ont pas envie d’y rester ou d’y

le cas du Centre Pompidou Metz, qui a été l’occasion

séjourner en dehors des horaires de bureau.

de redéfinir la centralité de la ville et la circulation urbaine ;

L’action dans ce domaine doit donc veiller à un meilleur rayonnement de la ville et, en même temps, à l’élaboration d’un

›› le

travail sur l’urbain et la cohérence des villes peut

attachement plus fort des habitants et frontaliers. Elle est à

modifier la perception qu’en ont les habitants. À Nan-

la fois ; la condition du développement des autres domaines

cy ou à Bordeaux, par exemple, des spectacles son et

(condition de la diversité, de la mixité, du développement

lumière ont valorisé le patrimoine, ainsi que les es-

économique) et résultat de l’action dans les autres domaines

paces plus « creux » ou « vides ». Lors des festivités et

(l’image de la ville naît de la diversité, de l’économie, etc.)

des moments d’effervescence, la ville se donne à voir
et participe à la production d’une urbanité flexible ;

Or, on sait que ce ne sont pas seulement les édifices qui tissent
un maillage et produisent du sens, mais aussi les pratiques

›› ce

sont, enfin, des événements internationaux qui

sociales et culturelles. Les lieux interstitiels ou délaissés, les

permettent d’attirer l’attention sur une ville, comme

cheminements et les espaces publics sont autant d’exemples

le Festival de la Photographie à Arles ou le Livre sur la

de la capacité des relations culturelles à faire émerger du sens

Place à Nancy.

et à modeler les formes urbaines.
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Esch-sur-Alzette étant déjà dotée de belles infrastructures, de

de l’extérieur à se déplacer dans et entre les quartiers de la

beaux espaces et d’événements de qualité, nous proposons

Ville ; les habitants d’Esch et surtout ceux qui y travaillent

essentiellement de :

doivent être incités à découvrir la Ville dans son ensemble.

›› soutenir

les institutions en place, capitaliser sur ces der-

›› pérenniser le soutien aux projets, institutions et associations

nières et les rendre plus visibles à l’extérieur et pour les

qui organisent des évènements festifs et participatifs (Nuit

habitants, par une communication multilingue via le web

de la Culture, Escher Street Festival, Urban’Art Festival,…).

ou des applications numériques notamment. Cette communication devra valoriser les hauts lieux (patrimoine) et en
même temps affirmer le neuf dans une promotion symbolique de la ville. Dans cette optique, le label Capitale européenne de la culture devra contribuer à la construction de
l’image de la Ville ;

›› favoriser la perception de la cohésion de la Ville et de ses
environs et l’envie de s’y déplacer. La culture est un facteur
de mobilité et doit inciter les Eschois et ceux qui viennent
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Associations

Institutions

III.

Éduca
Non-publics

C O M M E N T
Publics
I N I T I E R O U
R E N F O R C E R
L E S C O N N E X I O N S
P O U R
D É V E L O P P E R
C E S D O M A I N E S ?
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Création
Habitants
Économie

Évaluation

ation

Écosystème

[connexions]

Gouvernance
Formation
Diversité
et
Accès

Image

Soutenir et développer les domaines retenus à Esch-sur-Alzette ne suppose
pas de créer dans l’immédiat des infrastructures couteuses. On l’a dit,
la stratégie culturelle d’Esch devra plutôt renforcer ou établir des connexions.
Quatre actions seront mises en place à cette fin.
Page 63

4.1. [CONNEXIONS] : point sur la stratégie culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; présentation

46

1. Mettre en place
une gouvernance
Les villes ont besoin de mécanismes institutionnels et poli-

nismes présents et le maire de Barcelone qui assume la

tiques, c’est-à-dire d’un mode de gouvernance spécifique,

présidence de cette assemblée.

pour développer les industries créatives et pour garantir la cohérence d’un programme culturel et le mettre en place dans

Parallèlement, neuf commissions sectorielles (musique,

la pratique. La plupart des moyennes et grandes villes ont

théâtre, danse, cirque, arts visuels, cinéma et audiovisuel,

donc opté pour ce genre de conseils (voir encadré).

lettres, culture populaire et tradition, patrimoine) et trois
commissions à caractère transversal (Usines de création,
Plan d’enseignements artistiques et Dialogue intercultu-

Plusieurs types de gouvernance,
un objectif de structuration

rel) ont été créées. La Commission musique a joué un
rôle particulier dans la négociation destinée à modifier
les normes municipales qui touchaient l’activité des
salles programmant des musiques actuelles dans la ville.

Des villes de tailles variables ont opté pour une structure

Quant aux commissions transversales, elles ont occupé

de gouvernance pour la gestion des affaires culturelles,

des espaces où elles pouvaient maintenir le débat sur

avec une large palette de modèles.

trois des principaux projets formulés dans le Plan stratégique pour la culture. Ce comité a plusieurs missions.

Une petite ville comme Saillans (France, 905 habitants)
a opté en 2014 pour un nouveau mode de gouvernance
de la commune (pas seulement des affaires culturelles),

À Esch, un groupe décisionnaire aura pour mission générale

à la fois collégial et participatif. Ce mode de gouvernance

d’implanter la stratégie du Plan communal. Cette mission se

prévoit l’instauration d’un comité de pilotage ouvert aux

décline en plusieurs sous-missions :

habitants, mais aussi des binômes ou trinômes, selon les
sujets à traiter, qui permettent d’éviter les prises de déci-

›› définir clairement et encourager les collaborations entre les

sions isolées, de partager les responsabilités et le travail,

différents services communaux et les différents partenaires

d’enrichir les réflexions.

locaux, régionaux, nationaux, transfrontaliers, européens et
internationaux (voir point 2 « sur l’écosystème culturel ») ;

Le « Conseil de la culture » à Barcelone est évidemment
bien plus conséquent. La séance plénière est com-

›› commander

les études à réaliser (voir point 3 « sur les

posée de seize personnes qui représentent les orga-

études et enquêtes »), visant à évaluer les projets ou étudier

nismes culturels de la ville, seize autres « d’un prestige et

les publics. Les critères d’évaluation de cette stratégie de-

d’une valeur reconnus », dix personnes représentant les

vront être déterminés avec les acteurs du champs culturel

conseils de la culture de chaque district, un représen-

fin octobre 2017 ;

tant de chacun des partis politiques présents en conseil
municipal (cinq pendant la période 2007-2011), un re-

›› définir

les besoins en formation des acteurs du champ

présentant de la Commission de la lecture publique,

culturel, en collaboration avec les acteurs (voir point 4 « sur

le vice-président choisi par les représentants des orga-

la formation») ;
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›› soutenir, amplifier et valoriser les actions déjà nombreuses,
des institutions et des associations, notamment en commu-

›› mettre au point des normes et dispositifs légaux dans les
domaines suivants :

niquant d’avantage et mieux (communication multilingue
et multicanale de proximité pour les habitants, frontaliers

— il reviendra notamment à cette structure, en collabora-

ou ceux qui y séjournent et communication multilingue et

tion avec les institutions, de définir leur mission (mise en

multicanale externe à destination des touristes, en collabo-

place d’un cahier des charges). Il s’agit de rendre les éta-

ration avec le Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la Ville

blissements encore plus conscients de leur statut d’ac-

d’Esch et l’Office Régional du Tourisme) ;

teurs citoyens avec des responsabilités citoyennes, mais
aussi d’acter l’action des unes et des autres dans divers

›› soutenir

financièrement des actions supplémentaires ex-

domaines spécifiques ;

traordinaires qui servent les domaines prioritaires en établissant des normes, critères et objectifs auxquels seront

—c
 e Conseil de gouvernance décidera aussi de l’adhésion à

suspendus les subsides extraordinaires accordés à des pro-

des chartes ou des labels internationaux et s’assurera de

jets culturels ;

leur mise en place ;

— il s’assurera également de la qualité et de l’exigence artistique des projets en définissant des normes.
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La plupart des études sur la politique culturelle soulignent
l’importance de développer les réseaux de professionnels,
afin de promouvoir la culture et le patrimoine en tant que
vecteurs et catalyseurs essentiels du développement urbain
durable.

2. Développer
un écosystème
culturel

Bien souvent, le monde artistique ou les acteurs des institutions s’isolent ; l’artiste n’est pas toujours conscient de la cité
dans laquelle il œuvre et grâce à laquelle il existe, tandis que
les institutions culturelles se situent parfois (à tort ou à raison)

L’action à mettre en place à Esch-sur-Alzette est donc la

sur un terrain de concurrence d’activité, de fonctionnement

connexion et le renforcement des synergies des acteurs

ou de résultat. Coopérer, c’est reconnaître que la culture est

culturels

une partie consubstantielle du développement de la ville, au

d’autres secteurs touchés par la culture, publics, au niveau

même titre que l’économie, l’urbanisme et le social. Une des

d’Esch, de la région, du pays et de la Grande-Région). Plu-

pistes pour remédier à l’isolement des uns et des autres est

sieurs pistes d’action sont envisageables :

(professionnels,

amateurs,

politiques,

acteurs

de faire circuler l’information, la rencontre et l’échange entre
les porteurs de projets au sein d’un « écosystème culturel ».

›› l’organisation de débats et de discussions publics pour expliquer le cadre de ce Plan communal, recenser les attentes

Parler d’écosystème culturel, c’est considérer la culture

des acteurs et choisir ensemble les actions concrètes à

comme un réseau d’échange d’énergie et de matière per-

mettre en place de façon prioritaire ;

mettant le maintien et le développement de la vie – ici, de
la vie culturelle. Dans cette optique, les différents acteurs ne
sont pas isolés dans un univers cloisonné, mais en interaction

›› la précision dans le même temps des projets respectifs des
équipements culturels et des territoires concernés ;

permanente, se nourrissant mutuellement. La coordination
doit ainsi devenir systématique entre le Service culture et

›› la mise en place d’échanges entre les acteurs pour l’instau-

les services environnement, urbanisme, éducation, dévelop-

ration des projets communs, dans le sens des domaines

pement durable, etc. Cette approche globale encourage la

prioritaires. Il s’agit notamment d’assurer la transversalité

transversalité, seule capable d’assurer la durabilité.

des domaines de compétences et des modes de travail et
d’éviter la multiplication d’investissements pour un même
objectif ou des actions semblables ;

Des outils pour la collaboration

›› cet écosystème devra inclure la société civile dans la préparation d’Esch Capitale européenne de la culture et dans

La collaboration peut être favorisée de diverses ma-

la proposition d’autres actions culturelles. La société civile

nières.

doit pouvoir exprimer son opinion, proposer des aménagements, élaborer, animer ou construire un projet culturel

La Ville de Lyon, par exemple, a mis en place une charte

(consultation de la population / étude avec observations

de coopération culturelle, par laquelle chaque signa-

des usages, etc.). On sait qu’il est difficile de mobiliser la

taire dans un ou plusieurs projets de quartier pendant

société civile, car elle est habituée à « consommer » de la

3 ans. La confrontation, le débat et l’accompagnement

culture et non pas à participer à sa production , les invi-

de l’action sont perçus favorablement.

tations à la participation pouvant même parfois paraître
étranges voire suspectes au regard des publics. Une fois

Autre exemple : à Saillans (que nous avons citée pour

expérimentée avec méthode, la démarche semble cepen-

son Conseil de gouvernance) ou dans d’autres villes

dant plébiscitée par les collectivités qui en ont fait l’expé-

plus petites, sont mises en place des plateformes en

rience (comme le met en évidence une étude réalisée sur

ligne facilitant le partage d’informations, l’échange et

les villes A21 culture). Encadrés, de plus, par un artiste ou

le travail collaboratif.

un professionnel, les habitants apprennent de nouvelles
pratiques « sur le tas ».
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Les études et évaluations sont des analyses ciblées et limitées dans le temps, servant à construire un projet futur ou à
juger un projet en cours ou achevé. Elles permettent d’apporter suffisamment d’informations et de connaissances

3. Engager
des études et
évaluations

pour agir et révèlent, en même temps, des problèmes potentiels dans la méthode, dans la conception, dans la mise
en œuvre ou dans les résultats d’un projet ou bien, plus généralement, dans une situation (en dehors du contexte d’un
projet donné). Elles permettent d’expliquer une situation, de
la comprendre en profondeur et de proposer des réponses
plus adaptées.
On peut distinguer plusieurs types d’études (voir dans le
glossaire pour plus de détails) :
Mais au-delà d’une simple « mode », elles :

›› les évaluations de projet (étude d’impact – dont l’impact
économique par exemple – effet, outcome, etc.) ;

›› les évaluations auprès des publics (étude de réception, de
satisfaction, etc.) ;

›› les études de publics (en dehors des projets même : étude
sur les pratiques culturelles d’une population, ses attentes,
etc.).

›› amènent de la transparence (sur les réussites et les échecs) ;
›› proposent des améliorations pour garantir la qualité (surtout pour les études et évaluations formatives ou processuelles) ;

›› initient

des processus d’apprentissage à destination des

professionnels et politiques ;

›› permettent de se dégager du seul (et trop simpliste) criÀ l’heure actuelle, les évaluations et études tentent d’apporter des réponses à une certaine crise de légitimité des politiques publiques, et notamment culturelles, n’ayant pas toujours obtenues les résultats souhaités (surtout dans l’accès

tère de fréquentation pour évaluer la qualité d’un événement culturel ;

›› permettent de prendre des décisions et les éclairant (voir
encadré à la page suivante).

égal à la culture pour tous). Elles permettent de donner des
indices tangibles de l’impact sur la vie des administrés. Les

En somme, elles sont un outil indispensable et toutes les

évaluations de projets et les études de publics se multiplient

structures engagées dans un processus d’évaluation recon-

également dans tous les pays au niveau des États, des ré-

naissent que ces études contribuent à un saut qualitatif de

gions, des villes ou des institutions.

leurs activités.
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L’apport des évaluations

À Esch, l’évaluation doit répondre également au besoin de rationaliser et pérenniser le développement culturel. Nous sou-

On pourrait multiplier les exemples des apports de

haitons ancrer l’action dans une démarche de projet, basée

l’évaluation pour la politique culturelle. Ainsi, à Nantes,

sur l’élaboration de diagnostics participatifs partagés et sur

une démarche d’évaluation de la politique culturelle a

la connaissance en profondeur des situations sur lesquelles

été mise en place, concernant notamment les actions

la culture peut agir. Il s’agit de s’engager dans des projets en

culturelles destinées aux seniors. La démarche d’éva-

toute connaissance de cause, avec tous les moyens pour pen-

luation a concerné toutes les parties impliquées : per-

ser l’action (tout aussi bien l’action des institutions et associa-

sonnes âgées, acteurs de la culture, acteurs du champ

tions que l’action de la Ville et donc, également, cette straté-

gérontologique et de la médiation. Cette évaluation

gie). L’idée n’est pas seulement celle de rationaliser l’action : il

a montré qu’il n’est pas nécessaire, dans cette ville et

s’agit de tester réellement l’impact des moyens mis en œuvre,

dans cette situation précise, d’offrir aux seniors une

en considérant, de manière inédite au Luxembourg, la ville

offre culturelle spécifique. Ce sont les conditions d’ac-

comme un laboratoire d’actions.

cès à l’offre générale qu’il fallait adapter, ainsi que la
médiation afférente.

Quatre types d’études seront engagés aux moments opportuns :

Autre exemple, la ville de Tilburg (Pays-Bas) a procédé

›› des

études de la situation ou mappings visent à mieux

à une évaluation complète de l’offre et du fonctionne-

connaître une situation, à examiner précisément l’offre

ment des services publics, en prenant aussi en consi-

culturelle (repérer les creux et les doublons notamment) et

dération les souhaits et les besoins exprimés par les ci-

à définir le positionnement stratégique possible de la Ville

toyens. Grâce à cette évaluation, les services publics ont

et de la région ;

gagné en souplesse et en efficacité. Ils sont davantage
axés sur les citoyens et l’obtention de résultats, sont plus
pragmatiques et adaptés aux besoins.

›› des études sur les acteurs du champ culturel (politiciens,
dirigeants d’institutions ou d’associations, médiateurs, etc.)
visant à définir leurs besoins (en termes de formation, par
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exemple) et à recueillir leur évaluation de la stratégie à

permettra de mieux comprendre la situation et d’évaluer

long terme (satisfaction, évolution des pratiques, etc.) ;

à long terme, l’impact de la stratégie sur leur participation
culturelle.

›› des

évaluations de projet sauront valider l’efficience des

projets culturels phares par la prise en considération de
plusieurs indicateurs. En fonction des objectifs des projets,

Ces études seront menées :

on pourra ainsi étudier l’impact économique (si l’objectif

›› en externe, par des experts en collaboration avec l’Universi-

du projet est d’être rentable pour la Ville), l’effet sur le tou-

té du Luxembourg et d’autres universités spécialisées dans

risme, l’implication ou la satisfaction des acteurs dans le

domaine de l’évaluation et des publics de la culture ;

projet, etc. ;

›› des

›› en interne, par les institutions et en leur sein même. Toutes
évaluations de projet auprès des publics, qui per-

les institutions culturelles eschoises seront sensibilisées à

mettent de prendre en compte la présence de ces der-

la question de l’évaluation et devront être formées à l’éla-

niers (fréquentation), mais aussi leur opinion, leur compré-

boration d’études simples. L’idée étant aussi que toutes les

hension ou des aspects plus qualitatifs ; ceci permettra de

institutions puissent disposer d’un même outil d’analyse et

comprendre les effets réels des projets sur leurs véritables

permettant les comparaisons dans le temps.

destinataires. Il s’agira de mettre en place des études
sommatives pour évaluer les effets de projets précis (sur

Il faudra garantir l’accès à la plupart de ces études aux cher-

les publics ou non). Ces études pourront être qualitatives

cheurs, aux professionnels et au public afin de nourrir ainsi

(entretiens, focus groupes, observations) et / ou quantita-

l’élaboration et la capitalisation d’un savoir sur la culture à

tives (questionnaires, comptages). Une à deux par an se-

Esch et dans la région.

ront réalisées à des moments clefs et pour répondre à des
questions précises du Conseil de gouvernance. Évaluer les
projets auprès des publics consiste à analyser si les objectifs formulés dans le concept ont été atteints et à contrôler
l’efficacité de certaines mesures. Il s’agit aussi de fournir
des informations aux acteurs culturels, qui leur permettront d’orienter leurs actions futures ;

›› des

études formatives pourront soutenir l’élaboration de

dispositifs (par exemple, le développement d’outils de médiation numérique) ;

›› des études de publics (hors projet) seront mises en place à
intervalles réguliers (par exemple, de grandes études quantitatives sur les publics et notamment une grande étude
par questionnaire tous les 5 ans, sur un large échantillon,
sur les pratiques culturelles de différentes populations).
Il s’agit de créer un observatoire permanent des publics
comme il en existe dans d’autres pays comme la Belgique
ou la France. Connaître les publics et non publics des institutions culturelles de la Ville d’Esch et leurs pratiques
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4. Former
les acteurs
Dans la plupart des pays occidentaux, la montée de l’emploi

On trouve différents types de formations que l’on peut distin-

culturel depuis les années 1980 s’est accompagnée d’une

guer en fonction de  :

professionnalisation croissante dans le domaine culturel.
Mettre en place la formation des acteurs et des élus impli-

›› 
Leurs

formes : des formations courtes, des formations

qués dans des politiques de régénération urbaine intercultu-

longues, des workshops, des journées d’information, des

relles est un facteur reconnu pour stimuler la créativité de la

stages…

ville. On observe ainsi, un peu partout en Europe :

›› la multiplication de formations supérieures à l’administra-

›› Leurs contenus : des formations aux métiers de la culture
ou à des « missions » ou « problèmes » spécifiques08.

tion et à la gestion de projets ou d’établissements culturels ;
À Esch, il ne s’agit pas seulement de proposer une offre de

›› l’émergence de formations professionnelles, tout au long
de la vie.

formation complète aux acteurs de la Ville, mais aussi de devenir un centre de formation pour le Luxembourg à moyen
terme et pour la Grande Région à long terme. Deux actions
pourraient être envisagées :

La formation à la culture : un exemple

›› pour les professionnels déjà en poste, la mise en place d’un
programme de formations doit leur permettre de se for-

En France, par exemple, près de 300 formations dé-

mer rapidement, sur place et à moindre coût à différents

diées à la culture sont proposées, qu’il s’agisse de mas-

sujets transversaux ou spécifiques. Ces besoins en forma-

ters professionnels ou d’autres formes qui constituent

tion seront repérés par une étude préalable auprès des

une large gamme de possibilités pour se former tout au

professionnels. Les formations seront aussi renforcées par

long de sa carrière.

la création de vademecums, de guides des « bonnes pratiques » pour et avec les professionnels ;

08 On pense notamment aux thèmes suivants : management de la culture, gestion de projet culturel, communication, communication numérique,
médiation, évaluation de projet, étude des publics, conservation du patrimoine, expertise d’objet d’art, normes pour garantir l’accès aux personnes
handicapées, renforcer l’interactivité dans la médiation, atelier de mise en scène, etc.
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›› pour les futurs professionnels, une École supérieure de formation aux métiers de la culture et des médias pourrait offrir un cursus spécifiquement adapté à la connaissance du
domaine culturel luxembourgeois et de la Grande Région.
Elle favoriserait notamment à long terme les collaborations
entre personnes formées au sein de cette école. Elle pourrait, de plus, permettre de participer de façon durable à la
construction d’une visibilité nationale et internationale de
la Ville. Là aussi, une étude doit déterminer la pertinence
de ce projet.
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IV.

Q
P
D
C
E
Q
É

U E L L E S
I S T E S
’ A C T I O N
O N C R È T E S
T
U E L
C H É A N C I E R

?

Une stratégie risque de demeurer lettre morte si elle ne se
traduit pas par un plan d’actions concrètes et spécifiques et une
planification de celles-ci dans le temps. Nous proposons ici un
ensemble d’exemples d’actions que nous pourrions mettre en
place, incluses dans un calendrier d’action.
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La stratégie se voulant participative et souple, elle prévoit

› Court terme (octobre 2017 - décembre 2019) :

avec plus de précision les actions à très court, court et moyen

Mise en place des études et de la formation ;

termes (2017-2021) que les actions à long terme (2022-2027).
En outre, celles-ci seront déterminées et adaptées également

› Moyen terme (janvier 2020 - décembre 2021) :

en fonction des résultats des études qui seront menées à court

Impulsion de nouvelles actions ou de nouvelles relations en

et moyen termes. Par ailleurs, nous souhaitons, qu’en 2021 : le

fonction des résultats des études ;

cadre de la stratégie soit implanté, que les programmes de
formation seront engagés et que les effets et l’impact de la

› Long terme (janvier 2022 – décembre 2027) :

stratégie du Plan communal soient évalués. La stratégie du

Pérennisation et adaptation de la stratégie en fonction des

Plan communal sera donc mise à jour fin 2021, pour la période

résultats des études et évaluations.

2022-2027.
Les cinq domaines d’action prioritaires et les actions stratégiques étant très fortement interconnectés, ils seront tous

Cinq Mesures Pilotes

abordés de front, avec néanmoins les priorités suivantes :

dans le cadre du programme européen Ville Pilote de

élaborées

l’Agenda 21 de la Culture seront réalisées à court terme :

› Très court terme (juillet - octobre 2017) :
Mise en place de la gouvernance /

ce sont des mesures phares qu’il est possible de mettre
en place rapidement.

Continuation des actions déjà engagées ;
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0. Actions
transversales
préalables

TRÈS COURT TERME
( J U I L L E T- O C TO B R E 2017)
GOUVERNANCE

›› Mesure Pilote 1 : Mettre en place un Conseil de la

© Emile Hengen

culture

›› Entériner les missions à court terme, les chiffrer, les planifier pour 2018 et établir des critères d’évaluation de
tous les domaines prioritaires

›› Établir un groupe de réflexion sur le « Conseil de gouvernance » ou « Conseil de la culture » et les commissions sectorielles
ÉCOSYSTÈME

›› Communiquer auprès des acteurs du champ culturel
pour expliquer le présent Plan communal [Connexions]

›› Prévoir

un calendrier des réunions régulières pour le

Conseil de gouvernance, les commissions sectorielles
et les réunions avec tous les acteurs du milieu culturel.
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COURT TERME

M OY E N E T LO N G T E R M E

(NOVEMBRE 2017-DÉCEMBRE 2019)

(APRÈS 2019)

GOUVERNANCE / ÉTUDES

›› Mesure Pilote 4 : Mettre en place une stratégie
de formation, d’évaluation et d’étude des publics

57

GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME / ÉTUDES
/ F O R M AT I O N
Pérenniser les actions initiées pour la stratégie en général et pour la Capitale européenne de la culture en particulier. Capitaliser sur les retombées (image, économie

›› Établir

la structure et les éléments indispensables

notamment)

d’un cahier des charges à établir pour chaque institution tenant compte des domaines prioritaires et des
pratiques dans le domaine

›› Établir

des normes, critères et objectifs auxquels se-

F O R M AT I O N

›› (selon le résultat de l’étude)
›› Élaborer le projet d’école des métiers de la culture

ront suspendus les subsides extraordinaires accordés à
des projets culturels supplémentaires

ÉTUDES

›› Évaluer les effets de la stratégie, auprès des acteurs du
ÉTUDES

›› Étudier

champ de la culture, et notamment leur évaluation

les besoins de formation des professionnels

des changements provoqués par la stratégie, via une

de la culture, mais aussi des autres acteurs (tourisme,

grande étude par entretiens et questionnaires tous les

commerce, etc.) dans les 4 domaines, via des entre-

5 ans : constitution des bases pour un observatoire des

tiens et un questionnaire général

politiques culturelles

›› Étudier

l’opportunité d’une école des métiers de la

›› Relancer la grande enquête par questionnaire sur les

culture et des médias : mapping des formations dans

pratiques culturelles de la population eschoise en rela-

la grande région, enquête auprès des acteurs du mi-

tion avec les 4 domaines

lieu de la culture et des médias

›› Mettre en place la grande enquête par questionnaire
sur les pratiques culturelles de la population eschoise
(publics cibles à déterminer : habitants, travailleurs,
frontaliers, habitants du centre, de Belval, universitaires, etc.) en relation avec les 4 domaines (participation, pratiques, freins et motivations, besoin en termes
de life long learning, image de la Ville, etc.)
F O R M AT I O N

›› Soutenir et accompagner les acteurs dans l’écriture de
leur cahier des charges (formation professionnelle de
3 jours et suivi de l’écriture par des rendez-vous ponctuels)
GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME

›› Soutenir

la démarche d’obtention du Label Capitale

européenne de la culture

›› Mettre en place des outils de travail collaboratif (type
plateforme en ligne) pour les acteurs du champs
culturel
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1. Soutenir la création
dans la Ville
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COURT TERME

M OY E N T E R M E

(NOVEMBRE 2017-DÉCEMBRE 2019)

( JA N V I ER 2020 - D ÉC EM B R E 2021)

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

›› Encourager le foisonnement artistique par un soutien

›› Mettre

en place une réflexion sur la conservation de

financier, logistique et de conseil aux institutions et

l’art et la conservation du patrimoine devant aboutir à

associations porteuses de projets comme l’Urban art

l’établissement d’une charte à respecter pour garantir

festival, les activités de la Kulturfabrik, le Do-It-Yourself

cette conservation

Festival… et aussi les programmes des institutions et associations qui encouragent la création

›› Suivant

59

le résultat des études préalables, mettre en

place des Maisons de quartier pour les associations
F O R M AT I O N

›› Organiser

des séminaires de sensibilisation à la créa-

tivité à destination des professionnels, politiques, uni-

›› Valoriser les métiers de la culture, de l’art et de l’artisanat auprès des publics

versitaires et grand public (qu’est-ce que la créativité ?
Pourquoi chercher la créativité ? Comment la stimuler ?
La créativité peut-elle s’imposer ?)

›› Suivant les résultats des études préalables, mettre en
place les structures favorisant la créativité et les outils
pour les valoriser à l’international

›› Organiser des formations sur la conservation de l’art et
du patrimoine

›› 
(d’autres

ÉCOSYSTÈME

›› Étudier avec les acteurs du champ culturel, de l’urbaformations en fonction des besoins : par

exemple, sur la création numérique)

nisme et les acteurs de l’économie locale, l’opportunité
de la création de lieux pour favoriser la création : résidences d’artistes, pôle créatif (à l’image de Luxinnovation), fab lab, cluster et / ou d’un hub, à moyen /long
termes
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2. Favoriser la diversité
culturelle
COURT TERME
et l’accès
de tous
à la culture

(NOVEMBRE 2017-DÉCEMBRE 2019)
GOUVERNANCE

›› Mesure Pilote 3 : Créer des lieux de rencontres et
d’échanges ouvertes aux citoyens

›› Continuer à soutenir l’évolution d’institutions en cours
de transformation comme la bibliothèque et le Musée
national de la Résistance, dans le sens d’un meilleur
accueil des publics et d’un accès facilité à la connaissance

›› Collaborer avec le Service égalité des chances afin de
soutenir les actions du Plan communal d’intégration
(certaines de ces actions sont d’ailleurs reprises dans
la liste qui suit)

›› Établir

un cadre éthique, contenant des normes et

dispositifs garantissant un accès de tous (Eschois nationaux ou non, publics extérieurs, réfugiés, personnes
porteuses de handicaps, publics éloignés, publics empêchés, etc.) à toutes les propositions culturelles. On
peut parler de « droits culturels » ou d’une « charte de la

© Emile Hengen

diversité » (à définir avec les acteurs)
F O R M AT I O N

›› Donner aux institutions les moyens de faire des études
sur le profil de leur public (formation aux études des
publics et travail sur un outil commun)

›› Proposer un programme de conférences / workshops
sur la diversité et sur la mixité à destination des politiques, universitaires et professionnels (envisager
l’intervention d’associations ou d’institutions comme
Robin des bois ou le Githec pour un échange d’expériences concrètes)
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ÉTUDES

›› Étudier

les actions qui fonctionnent ailleurs dans le

M OY E N T E R M E

domaine de la diversité et de la mixité (étude de la lit-

( JA N V I ER 2020 - D ÉC EM B R E 2021)

térature). Cette étude permettra aussi d’établir le pro-

GOUVERNANCE / ÉTUDE

gramme de conférences (point précédent).

›› Identifier

le patrimoine immatériel de toutes les

cultures des citoyens de la Ville, et notamment les saÉTUDES / ÉCOSYSTÈME :

›› Dresser un état des lieux des acteurs, des programmes

voir-faire par un mapping des compétences

et des activités officielles et officieuses déjà existantes

›› Élaborer un plan de communication multilingue pour

dans les domaines prioritaires ciblés à Esch puis dans

inciter les publics et non publics à participer à la vie

le territoire du Pro-Sud et de la CCPHVA ; visant 1) à ne

culturelle eschoise (notamment via le Web, en fonc-

pas les répéter et 2) à en repérer les manques et fai-

tion des résultats des études)

blesses (par exemple, définir quels publics, quels lieux,
quelles périodes de l’année, quels arts ou moyens d’expressions sont privilégiés ou oubliés) . On peut penser
par exemple à :

ÉCOSYSTÈME

›› Réfléchir avec d’autres acteurs (urbanisme, intégration
sociale, santé) à l’opportunité de créer de nouvelles
infrastructures ou de nouveaux lieux pour favoriser la

—m
 apping des espaces verts, des institutions, du patrimoine et des industries créatives de la ville et du

mixité (par exemple, un programme culture à l’hôpital)
à moyen / long terme

territoire ;
F O R M AT I O N

—c
 atalogue et analyse de tous les programmes éduca-

›› (En fonction des besoins)

tifs significatifs formels et informels ;

—p
 remière étude quantitative sur les pratiques culturelles des eschois (profil, pratiques – qui a accès ou

LONG TERME

non à la culture et à quelle culture –, freins et mo-

( A P R È S 202 2)

tivation à la participation auprès d’échantillons de

GOUVERNANCE

publics cibles à définir).

›› Mettre

en place (selon les résultats des études ré-

alisées), des infrastructures ou lieux de rencontres,
ÉCOSYSTÈME

›› Mettre

en relation les acteurs du champ culturel et

les publics pour la réalisation de ces projets interdis-

comme les Maisons de quartier pour les associations
pour favoriser les rencontres intergénérationnelles et
interculturelles

ciplinaires, intergénérationnels, interculturels et interquartiers avec la population, permettant d’impliquer
différentes communautés dans des projets communs
et à long terme

ÉTUDES

›› Évaluer les effets d’un des projets ou de plusieurs projets phares sur la mixité, via des études qualitatives (entretiens, observations)
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3. Faciliter la possibilité
pour tous,
COURT TERME
de se former
par la culture
et aux
cultures

(NOVEMBRE 2017-DÉCEMBRE 2019)
GOUVERNANCE

›› Mesure Pilote 2 : Améliorer la coordination entre
la culture et l’éducation

›› Continuer de soutenir et valoriser les projets pédagogiques culturels développés dans les circuits éducatifs
périphériques (Waldschoul, maisons relais, etc.)

GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME

›› Organiser

un « Comité de programmation » avec les

directeurs et la coordinatrice scolaire du ministère de
l’Enseignement National

›› Créer un « Conseil de la Culture des Jeunes » afin de leur
permettre d’exprimer leurs attentes envers la culture.
Dans ce cadre, on envisage de relancer le projet « reporter culturel » initié par le service Jeunesse07

›› Mettre

en place, avec le groupe de travail transver-

sal, un « parcours d’éducation artistique et culturelle »
dans les milieux scolaire et périscolaire, visant à ce que
chaque élève, au cours de sa scolarité, aborde chaque
grand domaine des arts et de la culture (mise en place
d’un fonds de ressources pour les enseignants sur les
institutions visant à favoriser les visites des institutions ;
mise en place d’une semaine de la culture dans les
écoles pour favoriser la venue des institutions dans les
écoles ; mise en place d’un Schoulmusekdag, etc.)

›› Contribuer

à développer le récent laboratoire inter-

disciplinaire européen pour la Culture et l’Éducation
(asbl), afin de renforcer les synergies entre les membres
et de nouveaux partenaires

07 Ce projet permet aux jeunes eux-mêmes de faire l’analyse de l’offre culturelle et de donner un feedback aux décideurs politiques et aux directeurs
des différentes institutions culturelles. Il s’agit de mettre en évidence où se situent les manques et carences du public enfant en temps scolaire et
périscolaire, sans pour autant prétendre se substituer à l’Éducation nationale.
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M OY E N T E R M E
( JA N V I ER 2020 - D ÉC EM B R E 2021)
GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME

›› Initier

ou participer à la réflexion (avec différents ac-

teurs : urbanisme, transport, responsables de l’Université, Service culture de l’Université) sur la mise en place
de mesures destinées à une meilleur connexion avec
l’Université visant 1) un accès de tous à l’université et
à la bibliothèque universitaire et 2) une meilleure mobilité des étudiants (mobilité physique et / ou symbolique avec des événements festifs reliant les deux sites)
ÉCOSYSTÈME

›› Créer

une plateforme d’échange d’informations sur

ces activités culturelles

›› Travailler avec le ministère de l’Éducation sur l’élaboration de projets pédagogiques d’innovation dans le
domaine culturel et sur de formations croisées entre
acteurs culturels et enseignants pour accompagner la
généralisation d’une éducation culturelle et artistique
de qualité

›› Participer à la réforme des écoles de musique et du

ÉTUDE

›› Étudier

spécifiquement les freins possibles à la par-

Conservatoire, orientée sur l’envie des enfants d’ap-

ticipation des plus jeunes et des enseignants à la vie

profondir leur expérience musicale, suite à leur parti-

culturelle (étude de publics auprès des écoles fonda-

cipation au plan musique. C’est un projet global qui va

mentales, secondaires et post-secondaires) via des en-

au-delà d’une offre ponctuelle

tretiens approfondis

F O R M AT I O N

›› Soutenir la formation dans le domaine de l’art éducatif
dans le cadre de l’éducation culturelle et le modèle de

›› Évaluer les effets d’un des projets ou de plusieurs projets phares sur l’accès à la culture, via des études qualitatives (entretiens, observations)

l’Université pour tous

›› (En fonction des besoins)

F O R M AT I O N
(En fonction des besoins)

Page 81

4.1. [CONNEXIONS] : point sur la stratégie culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; présentation

© blinkblink.lu

64

4. Soutenir
le développement
économique
par la culture C O U R T T E R M E

(NOVEMBRE 2017-DÉCEMBRE 2019)
GOUVERNANCE

›› Continuer à promouvoir le Rocklab pour encourager et
nourrir les talents, soutenir le Sonic visions festival, etc.

›› Continuer à commander des œuvres en lien avec les
projets urbains en cours et à venir
GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME

›› Appuyer

les artistes et les arts, à la fois directement

(par des mesures financières) et indirectement (en encourageant l’aide du secteur privé)
ÉTUDES

›› Établissement d’un mapping des ressources de la Ville
et notamment de Belval (LIST, LISER, Luxinnovation…)

›› Établir des statistiques sur l’emploi culturel au niveau
local
ÉCOSYSTÈME

›› Mesure Pilote 5 : Développer et soutenir les collaborations sur le territoire d’Esch-sur-Alzette pour
renforcer l’écosystème culturel
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M OY E N T E R M E

LONG TERME

( JA N V I ER 2020 - D ÉC EM B R E 2021)

( A P R È S 202 2)

GOUVERNANCE

›› Libérer

des espaces pouvant être appropriés par le

GOUVERNANCE

›› Développer

les structures pour la création d’un pôle

cluster des industries créatives pour des actions auto-

créatif, d’un fab lab, d’un cluster et / ou d’un hub (voir

gérées.

domaine I) ;

GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME

›› Contribuer

à la réflexion autour du développement

65

›› Accueillir des industries culturelles et créatives et leur
accorder une place prioritaire.

économique, dont le développement touristique ;

›› Soutenir

ÉTUDES

l’exportation des œuvres et des artistes par

l’établissement de liens et d’accords extranationaux

›› Évaluer

les effets de la politique économique à long

terme d’un ou de plusieurs projets phares.

(établir des connexions avec d’autres institutions à
l’étranger pour vendre les productions des artistes…).
F O R M AT I O N

›› (selon

les besoins, mais on peut penser à des initia-

tions au marketing, à l’accueil, à la communication, à
la communication numérique, etc.).
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5. Valoriser
l’image
d’Esch à
l’extérieur
et aux yeux
des eschois

COURT TERME
(NOVEMBRE 2017-DÉCEMBRE 2019)
GOUVERNANCE

›› Continuer à valoriser les patrimoines : pérennisation de
la promenade architecturale, valorisation de la Roseraie du Parc et des Sentiers rouges, soutien à des actions de valorisation de la Ville (gouvernance / écosystème)
GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME

›› Mettre

en place un groupe de travail interdiscipli-

naire pour penser l’espace et les opportunités en
termes d’espaces et notamment pour penser l’espace
Esch-Schifflange (écosystème / études)
ÉCOSYSTÈME

›› Établir

une communication externe plus extensive

et plus multilingue pour valoriser les actions menées
dans la Ville (notamment par les technologies numériques)
ÉTUDES

›› Continuer

à définir des espaces verts (jardins) et des

lieux pouvant être appropriés par les citoyens (dans le
cadre des actions de Transition Minett)

›› Réaliser une étude des usages en termes de déplacements dans la ville et envisager les possibilités pour relier les quartiers de la Ville et déplacer les centralités
(avec le service Urbanisme)
F O R M AT I O N

›› Proposer des formations à destination des profession© blinkblink.lu

nels de la culture, du tourisme et du commerce : sensibilisation aux problèmes d’image de la ville, au marketing, etc.
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M OY E N T E R M E

LONG TERME

( JA N V I ER 2020 - D ÉC EM B R E 2021)

( A P R È S 202 2)

GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME

GOUVERNANCE / ÉCOSYSTÈME

›› Rejoindre le réseau et le programme MAB (Man and

›› Contribuer à la réflexion autour de nouvelles infrastruc-

Biosphere) de l’UNESCO pour une meilleure valorisa-

tures de mobilité visant à améliorer la circulation « low

tion des paysages

impact » et à améliorer l’accessibilité à la réserve natu-

67

relle d’Ellergronn

›› Relier les quartiers de la Ville par des propositions festives, mais aussi par un plan d’accessibilité urbaine qui
tienne compte des usages
GOUVERNANCE / ÉTUDES

›› Développer

des outils numériques de médiation du

patrimoine pour une appropriation de la Ville par les
habitants et frontaliers et une meilleure visibilité à
l’extérieur (Esch, Ville connectée) (cette mesure doit
s’appuyer sur des études formatives de publics et des
études d’usages)
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6. Pour démarrer,
des Mesures Pilotes

Les Mesures Pilotes :
Suivant les critères de la CGLU, les Mesures Pilotes doivent
être 1) soit des projets spécifiques conçus pour s’attaquer aux
points faibles relevés lors de l’atelier d’autoévaluation, 2) soit
des projets caractéristiques pouvant servir à mettre en va-

Mesure Pilote 2
engagement 3,
Culture et Éducation
Améliorer la coordination entre la culture et l’éducation

leur les points forts. Elles peuvent être des initiatives de petite envergure qui pourront ensuite être répliquées au niveau

– Phase 1 : Nominer et former des coordinateurs culturels

de la ville ou s’appuyer sur des expériences existant déjà. Le
programme Ville Pilote faisant partie du Plan communal à
la culture [Connexions], les Mesures Pilotes recouvrent certaines des actions énumérées dans les pages précédentes.

Mesure Pilote 1
engagement 9,
Culture et Gouvernance
Mettre en place un Conseil de la culture :

– Phase 2 : En collaboration avec les coordinateurs :

›› Coordonner et valoriser les initiatives déjà en place
›› Développer des pratiques artistiques et musicales pendant
et en dehors des heures de classe

›› Favoriser la communication sur les activités culturelles auprès les enseignants
– Phase 3 : Mettre en œuvre des partenariats entre les acteurs
culturels et éducatifs (équipes éducatives, opérateurs cultu-

– Phase 1 : Établir un groupe de réflexion sur le Conseil de la

rels, milieu associatif, etc.) afin d’encourager une plus grande

culture

ouverture des écoles et des établissements scolaires à leur
environnement culturel proche

– Phase 2 : Communiquer auprès des acteurs du champ
culturel pour expliquer l’A21 Culture et la stratégie Connexions

– Phase 4 : Mettre en place un parcours d’éducation artistique
et culturelle afin de promouvoir et de valoriser les métiers de

– Phase 3 : Mettre en place un Conseil de la culture des jeunes

l’Art et de la Culture dans les milieux scolaire et périscolaire
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Mesure Pilote 3
engagement 2,
Patrimoine,
Diversité et Créativité
Créer des lieux de rencontres et d’échanges sous forme de
scènes ouvertes aux citoyens (Biergerbühn) :

Mesure Pilote 5
engagement 5,
Culture et Économie
Développer et soutenir les collaborations sur le territoire
d’Esch-sur-Alzette pour renforcer l’écosystème culturel

›› Organisation de Speed meetings (par exemple, sur la musique) afin de favoriser les rencontres entre les profession-

– Phase 1 : Mettre en place la première Biergerbühn au centre

nels des secteurs culturels, scientifiques, économiques et

culturel Kulturfabrik s’adressant aux jeunes de 6 à 19 ans

universitaires.

– Phase2 : Mettre en place des Biergerbühnen dans différents
quartiers de la ville s’adressant à tous les citoyens de la ville à
partir de 6 ans (début automne 2019)

Mesure Pilote 4
engagement 1,
Droits Culturels
Mettre en place une stratégie de formation, d’évaluation et

Les 9 engagements de
l’Agenda 21 Culture
1. Droits Culturels
2. Patrimoine, Diversité et Créativité
3. Culture et Éducation

d’étude des publics

4. Culture et Environnement

– Phase 1 : Aider les institutions culturelles à mettre en place

5. Culture et Économie

un cahier des charges (formation et suivi par le Conseil de la
Culture)
– Phase 2 : Étudier les besoins de formation des professionnels de la culture mais aussi des autres acteurs (tourisme,
commerce, etc.)
– Phase 3 : Mettre en place une grande enquête par questionnaire sur les pratiques culturelles de la population eschoise

6. Culture, Équité et Inclusion Sociale
7. Culture, Planification Urbaine
et Espace Public
8. Culture, Information
et Connaissance
9. Gouvernance de la Culture
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démocratie participative et de la création de conditions pour

Glossaire

la paix. On compte plus de 450 villes, gouvernements locaux,

Ce glossaire vise à créer une base de définitions communes

organisations ou institutions nationales et internationales

pour les lecteurs du document d’orientation afin de limiter

dans le monde ayant approuvé l’Agenda 21 de la culture.

les confusions.
Cluster : Ce sont des réseaux constitués majoritairement de
Il contient les termes importants, mais il n’est ni exhaustif ni

très petites, petites et moyennes entreprises, ancrées locale-

définitif.

ment, de laboratoires de recherche et d’établissements d’enseignement, souvent sur un même créneau de production

Chaque terme recevant plusieurs définitions selon les au-

et souvent sur une même filière. Dans une économie mon-

teurs ou mêmes les pays, plusieurs sources ont été consultées,

dialisée, les clusters permettent, en fédérant les énergies, de

mises en perspectives et des choix ont été faits. Les définitions

conquérir des marchés qui n’auraient pas été accessibles par

proposées ici ne sont donc ni unanimes ni univoques.

des entreprises seules.

Accès à la vie culturelle : L’accès à la vie culturelle désigne le

Cohésion sociale : Elle renvoie à la nature et à l’intensité des

droit de connaître et de comprendre sa propre culture et celle

relations, liens ou interactions existant entre les habitants et

des autres, notamment par l’éducation et l’information mais

les services d’une localité, ainsi qu’à la satisfaction et aux bé-

aussi de jouir du patrimoine culturel et de la création des in-

néfices qu’ils en tirent. Elle est utilisée comme l’équivalent de

dividus et communautés.

« lien social ».

Action culturelle : Elle désigne l’ensemble des moyens par

Création artistique : Il s’agit d’une des formes d’expression

lesquels une société agit pour rapprocher les publics des

culturelle donnant naissance à une œuvre, une invention via

propositions artistiques, élargir les univers culturels de tous,

une discipline artistique (danse, théâtre, marionnette/théâtre

explorer les différentes postures possibles pour des « publics »

d’objet, musique, art visuel, architecture etc.).

(de la posture de spectateur à la dynamique d’acteur), rendre
toujours plus accessibles et compréhensibles les choix de pro-

Démocratie culturelle : La démocratie culturelle est une stra-

grammation et les intentions des institutions pour finalement,

tégie alternative à l’idée de démocratisation culturelle, très

encourager leur autonomie des publics dans leurs choix, leurs

présente dans le monde anglo-saxon. L’action se conçoit alors

compétences culturelles et la reconnaissance qu’ils en ont.

comme un développement culturel, soucieux des identités

L’objectif final de l’action culturelle est bien de rendre les pu-

locales ou régionales, des cultures minoritaires et des tradi-

blics autonomes dans leur approche de la culture.

tions populaires. Elle pense les écarts de pratiques non pas
comme des inégalités, mais comme des différences. Cette

Action socio-culturelle ou Animation socioculturelle : Elle

politique sous-tend la plupart des politiques culturelles de-

désigne l’ensemble des moyens par lesquels une société agit

puis les années 1980 et vise à permettre à tous les citoyens de

sur elle-même pour préserver sa cohésion (et notamment, elle

cultiver leur capacité d’inventer et de créer, de s’exprimer et

vise à insèrer socialement certaines catégories de la popula-

de recevoir la formation artistique de leur choix.

tion et à améliorer les relations sociales entre leurs membres),
pour aider les citoyens à mieux vivre, acquérir ou préserver

Démocratisation culturelle : La philosophie de la démocra-

leur autonomie et s’adapter au milieu social environnant.

tisation culturelle est héritée d’André Malraux : elle a pour

Pour atteindre ces objectifs, elle promeut la vie culturelle

ambition de rendre accessible à tous les œuvres capitales de

dans une collectivité.

l’humanité, la « haute culture », la culture « savante ». Elle se
centre sur la réduction des écarts sociaux et géographiques

Agenda 21 de la culture : C’est le premier document (2004)

des chances d’accès à la culture (c’est l’action culturelle). La

à vocation mondiale qui établit les bases d’un engagement

culture est alors pensée comme universelle.

des villes et des gouvernements locaux en faveur du développement culturel. Il décrit le développement durable sous

Développement durable : Le concept de développement

forme de quatre « piliers », plaçant la culture sur le même plan

durable a vu le jour dans les années soixante-dix. C’est une

que les trois points habituels (l’environnement, l’inclusion so-

nouvelle façon d’aborder l’économie qui repose sur l’idée de

ciale et l’économie). Ce document de 67 articles, classés en

répondre au besoin du présent sans compromettre la capa-

cinq grands thèmes, constitue la base d’un engagement des

cité des générations futures à répondre aux leurs. C’est-à-dire

villes ou gouvernements locaux du monde entier dans les do-

qu’il concilie les progrès économique et social sans mettre en

maines des droits de l’homme, de la diversité culturelle, de la

péril l’équilibre naturel de la planète.
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Diversité : Voir Mixité / Diversité

et de rassemblement qui sont à l’usage de tous (qu’ils appartiennent à l’État ou autre).

Droits culturels : Tels que définis par différents instruments
juridiques internationaux, les droits culturels regroupent un

Évaluation : C’est une analyse ciblée et limitée dans le temps,

large éventail de droits allant du droit à l’éducation, à la liber-

d’une situation précise. Elle suit des méthodes systématiques,

té d’expression et de religion, à l’expression créative, au droit

scientifiques et s’appuie sur des critères objectifs. Elle cherche

à l’information ou au droit de participation à la vie culturelle.

des explications sur une situation et débouche généralement

Les droits culturels sont transversaux par nature, concernant

sur une série de propositions pour améliorer cette dernière.

divers domaines de l’activité humaine et impliquant ainsi

On trouve plusieurs types d’évaluations dans le milieu de la

d’autres catégories de droits : politiques, économiques ou ci-

culture, en fonction de :

viques.
La situation à connaître :
Écosystème culturel ou Écologie culturelle : Au sens général,

›	Les évaluations liées à un projet servent à juger un projet

un écosystème est un ensemble vivant formé par un grou-

en cours ou achevé, y compris sa conception, sa mise en

pement de différentes espèces en interrelations entre elles

œuvre et ses résultats (une politique culturelle, une nou-

et avec leur environnement, sur un espace donné. Il permet

velle tarification, une exposition, etc.). Évaluer un projet

le maintien de la vie et réciproquement, cette vie maintient

consiste donc à analyser si 1) les objectifs formulés dans

l’écosystème. Parler d’écosystème culturel, c’est considérer la

le concept ont été atteints ; 2) moyennant un coût raison-

culture comme un réseau d’échange d’énergie et de matière

nable ; 3) et avec les effets attendus.

permettant le maintien et le développement de la vie – et ici,
de la vie culturelle. Dans cette optique, les différents acteurs

›	L’évaluation

de projet par enquête auprès des publics :

ne sont pas isolés dans un univers cloisonné, mais en inte-

elle a lieu si les objectifs d’un projet visent à agir sur

raction permanente, se nourrissant mutuellement. Le tissu

des publics et sert donc à comprendre s’ils sont atteints

culturel devient alors une écologie culturelle, qui encourage

(étude de fréquentation, étude de réception).

la transversalité, seule capable d’assurer la durabilité.

›	L’étude ou enquête de publics : elle a lieu en dehors de
Éducation formelle : Elle correspond au système scolaire au

tous projets, afin de connaître les caractéristiques d’une

sens large (école, lycée, école supérieure et université). Dans

population (profils, pratiques culturelles, préférences…).

ce système, 1) le savoir formel correspond à un objectif péda-

Les grandes études de publics sur des populations vise

gogique, un programme qui prévoit les habilités à faire ac-

à expliquer les raisons pour les pratiques et les non pra-

quérir au fur et à mesure de la scolarité ; 2) la construction du

tiques des publics et non publics. Elles sont réalisées

savoir est étalonnée, avec des niveaux de plus en plus précis ;

dans certains pays à intervalles réguliers pour évaluer

3) le professeur est dépositaire du savoir et anime et motive ; 4)

l’évolution des pratiques culturelles dans la population.

l’évaluation certificative est obligatoire, elle permet de s’ajuster aux savoirs et problèmes de l’élève et de motiver l’élève ;
les groupes (classes) sont homogènes selon leur niveau.

›	Les

évaluations liées à une situation servent à com-

prendre cette dernière afin, dans un second temps, éventuellement, d’agir sur cette situation. Ces études ont pour

Éducation non formelle : (informal education en anglais) dé-

objectif de vérifier l’opportunité de réaliser un projet ou

signe les lieux de savoirs et de culture, dans lesquels 1) il n’y a

non ou de choisir entre plusieurs projets.

pas de programme imposant des savoirs précis à faire passer.
C’est donc un système plus vague et plus ouvert. C’est pour-

Le moment auquel on la réalise :

quoi les médias doivent aussi distraire, informer et éduquer ;

›	L’évaluation ex ante ou préalable : elle précède la mise

2) le public est hétérogène, sans niveau fixé au préalable ; 3) la

en œuvre d’un projet et apprécie l’adéquation de la stra-

motivation du public n’a pas à être géré (le public spontané

tégie ou du projet envisagé. Pour ce faire, elle analyse le

et non captif), même si le média doit être attractif et efficace ;

contexte et le confronte aux effets attendus du projet.

4) l’évaluation des publics est inexistante.

Elle a pour objectif de rationaliser le projet au maximum
(étude de profil de client ; étude d’attentes ; étude de

Enquête : (voir Évaluation)
Espace public : Il représente, dans les sociétés humaines et
en particulier urbaines, l’ensemble des espaces de passage

marché ; mapping…)

›	L’évaluation

formative ou de remédiation : elle est

conduite pendant la mise en œuvre d’un projet. Elle offre
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un feedback régulier aux responsables et vise à améliorer

chines et d’outils utilisés pour la conception et la réalisation

le déroulement (pertinence et efficience des stratégies et

d’objets de toutes sortes. Il fonctionne au sein d’un réseau

des mesures ainsi que de leur exécution) et l’efficacité

mondial de laboratoires locaux, qui sont censés doper l’inven-

du projet. Elle peut comprendre plusieurs études visant à

tivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique.

adapter au fur et à mesure les actions prévues à la réalité

Le réseau des Fab Lab fournit une assistance opérationnelle,

de la situation (tester un dispositif de médiation pendant

d’éducation, technique, financière et logistique au-delà de ce

sa conception ; comprendre les usages d’un dispositif

qui est disponible dans un seul lab.

numérique en cours de fabrication ; etc.). Elle utilise souvent de petits tests sur des échantillons restreints. C’est

Finalité : (voir Intention)

de loin l’évaluation qui a le plus d’impact sur les projets
puisqu’elle sert à les orienter au fur et à mesure.

Formation continue : La formation continue (« formation
continuée » en Belgique) est un processus d’apprentissage

›	L’évaluation ex post, sommative ou rétrospective : elle est

qui permet à un individu d’acquérir des savoirs et savoir-faire

effectuée une fois un projet achevé, sous forme de bilan

nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité profes-

(les objectifs du projet sont-ils atteints ? pourquoi ?).

sionnelle, en dehors du système de formation initiale.

La personne chargée de l’évaluation :

›	L’évaluation externe : elle est confiée à des tiers, c’est-àdire à des personnes n’ayant aucun lien avec l’instance

Formation initiale : La formation initiale est la première formation obtenue au terme d’un cycle d’étude. Elle « s’oppose »
à la formation continue.

donneuse du mandat. Elle est exécutée par des professionnels neutres, appliquant des standards reconnus et

Formative : (voir Évaluation)

scientifiques.

›	L’évaluation interne : elle est réalisée au sein même d’une

Gouvernance : C’est la mise en œuvre d’un ensemble de dispositifs (règles, normes, protocoles, conventions, contrats...)

institution grâce aux ressources internes dans le but de

pour assurer une meilleure coordination des parties pre-

vérifier les performances d’une politique ou d’un projet

nantes d’une organisation, chacune détenant une parcelle

(qualité, effet, relation coût-utilité).

de pouvoir, afin de prendre des décisions consensuelles et de
lancer des actions concertées.

›	L’autoévaluation : elle est une évaluation interne, mais réalisée directement par personnes ayant exécuté le projet.

Hub d’innovation : Les hubs d’innovation sont des espaces de

Celles-ci évaluent donc leur propre sphère de responsa-

co-travail ouverts qui s’inscrivent dans une mouvance collabo-

bilités.

rative. Aussi nommés incubateurs, ils se concentrent surtout
dans la sphère technologique, mais apparaissent aussi dans

Le type de méthode :

le secteur de l’innovation sociale. Il n’existe pas de définition

›› L’évaluation

qualitative : elle est menée généralement

consensuelle du hub d’innovation, mais on peut dire que sa

sur un échantillon réduit de personnes. Elle vise à com-

mission est de promouvoir l’apprentissage, de favoriser le par-

prendre des processus fins, des situations complexes sur

tage des idées et la création de communautés diversifiées.

lesquelles on a peu d’hypothèses. Elle est réalisée par
entretien, focus groupe, observation, observations parti-

Inclusion : (voir Intégration)

cipantes, tests, etc.
Indicateur / Critère : Grandeur indicative, de nature quantita-

›› L’évaluation quantitative : elle est menée sur un échantil-

tive ou qualitative, servant à mesurer et à apprécier un phéno-

lon important de personnes, généralement représentatif

mène qu’il est impossible d’observer ou de mesurer directe-

d’une population. Elle vise à quantifier les tendances et

ment en tant que tel. Les indicateurs d’impact, en particulier,

vérifier quantitativement les hypothèses. Elles sont réa-

étant généralement difficiles à trouver, on est souvent obligé

lisées par questionnaire, sondage, comptage ou obser-

d’utiliser des indicateurs indirects, fournissant l’approximation

vation.

la plus exacte possible (par exemple, un nouvel indicateur est
apparu en France pour déterminer la mixité sociale dans les

Fab Lab : Contraction de Fabrication Laboratory (laboratoire

collèges : l’indice d’entropie. Il correspond à la moyenne pon-

de fabrication en français), le Fab Lab est un lieu ouvert au pu-

dérée (en fonction de la taille de l’établissement) des écarts

blic mettant à la disposition de ce dernier un arsenal de ma-

entre la diversité sociale des collèges et celle de la population
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de référence de l’académie). Il existe plusieurs types d’indica-

Si la finalité (/ intention) pour un musée est de favoriser

teurs comme :

la cohésion sociale, le but peut être de faire rencontrer
et échanger des gens de différents milieux et un objectif

Les indicateurs d’efficacité : On mesure ce que l’on a fait

pourrait être de faire venir 10% de publics de nationalité

et produit et on compare aux prévisions (les actions pré-

française en plus en 2018.

vues ont-elles été réalisées ? Les résultats attendus ont-ils
été obtenus ?)

Si la finalité d’une salle de concert est d’être plus connue, le
but est de s’imposer sur le marché local et de s’y présenter

Les indicateurs d’efficience : C’est en quelque sorte le rap-

comme une référence en matière de culture. Les objec-

port « qualité-prix » (Les réalisations et les résultats étaient-

tifs traduisant ce but seraient par exemple d’obtenir une

ils à la hauteur des moyens mobilisés ?)

fréquentation de 10.000 visiteurs dans les trois prochains
mois, ainsi qu’une couverture de 25 articles dans la presse

Les indicateurs de cohérence : C’est une réflexion sur ce

locale dans les 6 mois à venir.

que l’on avait décidé de faire (Était-ce approprié ? Le projet
et les actions menées sont-ils finalement en adéquation

Intégration / Insertion - Inclusion / Ségrégation / Exclusion :

avec l’objectif fixé ?)

Ces quatre notions proches reflètent trois manières de concevoir les liens entre des populations distinctes dans un même

Les indicateurs de pertinence : C’est une réflexion sur ce

espace :

que l’on avait décidé de faire, mais pour laquelle on remonte encore plus en amont (finalement, l’objectif du

Exclusion : c’est la séparation physique des personnes selon

projet était-il judicieux au regard de l’enjeu visé ? Était-il

des critères (nationalité, origine, milieu social, handicap,

mesurable ?)

etc.), dans les activités du quotidien, dans la vie professionnelle, culturelle ou dans l’exercice des droits civiques.

Innovation : Si la créativité désigne plutôt le développement
d’idées nouvelles, l’innovation serait de l’ordre de la matérialisation de ces idées. C’est la mise en œuvre d’un produit, d’un
bien ou d’un service, d’un processus nouveau ou sensiblement amélioré ou d’une nouvelle méthode. Elle relève également plus du groupe alors que la créativité serait plutôt du
côté de l’individu.

Ségrégation : c’est l’exclusion de ces personnes dans un
même milieu ou lieu.

Intention / Finalité / Mission / Vision / But / Objectif : L’intention est un énoncé plus ou moins explicite d’effets attendus. Elle ne fournit pas d’indication précise sur les résultats
escomptés. La finalité est comparable à l’intention, car elle
définit des intentions générales, de l’ordre de la valeur. Elles
peuvent être synonymes de la mission et la vision : liées à la

Intégration : elle consiste à accepter ces personnes tout en

longue durée, elles constituent l’horizon d’attente de l’orga-

leur demandant de faire l’effort de s’intégrer et en les ac-

nisation. Le but constitue la concrétisation d’une partie de la

compagnant néanmoins dans les difficultés et les aides.

vision ou de la finalité de la stratégie. C’est un énoncé qui définit d’une manière générale les intentions poursuivies à travers
une action déterminée. L’objectif est plus précis que le but ;
il exprime le résultat visible de ce que l’on souhaite, un état
à atteindre, la direction à suivre d’une manière immédiate et
concrète.
Exemples :
Si la finalité (/ intention) est d’être riche, le but est de gagner de l’argent et l’objectif est de trouver un travail lucratif
ou de se marier avec un(e) partenaire riche ou de gagner
au loto avant 6 mois...
Page 92

4.1. [CONNEXIONS] : point sur la stratégie culturelle de la Ville d’Esch-sur-Alzette ; présentation

G l o ssair e

75

Insertion / inclusion : ce modèle tend vers l’égalité des droits

de médiation culturelle sont proposées par les équipes artis-

dans le respect de l’identité, en luttant contre le racisme,

tiques et structures culturelles, grâce au soutien des pouvoirs

en mettant un terme à la précarité des étrangers… Le mo-

publics. La médiation se distingue de la transmission, de la

dèle inclusif garantit à tout le monde un droit d’accès (par

communication, du marketing ou de l’éducation en cela es-

exemple à l’école ou dans les institutions culturelles) et les

sentiellement qu’elle crée du lien aux savoirs plus qu’elle ne

mêmes droits, en prenant en compte et en acceptant les

diffuse des savoirs.

différences. C’est la société qui s’adapte aux différences en
procédant notamment à des aménagements.

Mission : (voir Intention)
Mixité / Diversité : Vers 1950 le terme « mixité » apparaît en
référence à la mixité scolaire pour désigner le mélange de
filles et de garçons à l’école. C’est au cours des années 1990
que la notion de mixité est assignée à d’autres diversités que
celles des sexes : « mixité sociale », « mixité culturelle », « mixi-

Insertion : (voir Intégration)

té religieuse », « mixité spatiale », en relation avec la réflexion
politique pour davantage d’égalité dans la société. La mixité

Lien social : Le lien social s’entend au sens de l’ensemble des

sociale apparait souvent comme le remède, par son objec-

relations qui unissent des individus faisant partie d’un même

tif d’ascenseur social à la pauvreté dans les villes, à l’échec

groupe social ou de groupes sociaux différents et qui per-

scolaire, au chômage, au phénomène de ghettoïsation, à la

mettent de garantir une cohésion sociale. Il s’agit d’une des

fracture sociale et urbaine, etc. Il est donc lié à la notion de

préoccupations principales des politiques publiques depuis

cohésion sociale. Cependant ce « mélange » de « natures dif-

une vingtaine d’années, notamment parce que ces liens so-

férentes » est souvent présenté comme un face à face entre le

ciaux sont mis à mal par un ensemble de crises (des institu-

« même » et « l’autre ». Il est très difficile de le percevoir comme

tions, économique, etc.).

multiple et complémentaire. Ce qui aujourd’hui au XXIe siècle
nous amène à utiliser non plus le terme mixité, mais celui de

Mapping : C’est un mot anglais possédant de nombreuses si-

diversité qui fait consensus sur le plan européen. D’autant

gnifications dont deux nous semblent particulièrement per-

qu’en anglais, le substantif « mixité » est intraduisible.

tinentes :
La notion de diversité se réfère à la différence, à la variété, à
1) En marketing, le mapping (aussi appelé « carte percep-

l’abondance de choses distinctes ou en dissemblance. La di-

tuelle » ou « perceptual mapping ») est une étude visant

versité culturelle vise la convivialité et l’interaction entre diffé-

à positionner une entreprise ou un produit face à ses

rentes cultures. L’existence de multiples cultures est considé-

concurrents. Pour cela, on utilise deux axes qui caracté-

rée un actif important pour l’humanité dans la mesure où elle

risent le champ de concurrence (prix bas / élevé, quali-

contribue à la connaissance. Viser la diversité, c’est prétendre

té basse / élevée, moderne / classique, etc.) et on y place

que chaque personne a le droit à ce que sa culture soit res-

chaque entreprise pour faciliter la compréhension de

pectée aussi bien par les autres que par les autorités.

son « positionnement concurrentiel ».
Non public : La notion de non public, plus récente que celle
2) La cartographie des industries culturelles et créatives est

de public, désigne en général les catégories de personnes qui

un processus permettant d’identifier systématiquement

ne sont pas des récepteurs d’une offre culturelle. Mais, là en-

les atouts culturels d’une communauté et d’approfondir

core, la notion renvoie à plusieurs types de publics :

la compréhension des écosystèmes culturels locaux. La
cartographie culturelle identifie également les éléments

›	en tant que public « potentiel », le non public n’est pas di-

plus intangibles de l’identité d’une communauté. Ain-

rectement le récepteur d’une offre, mais il est placé dans

si, la connaissance du profil culturel d’un lieu peut être

les conditions objectives d’accès à la culture (il pourrait

utile pour préconiser un changement : elle peut éclai-

participer mais ne participe pas) ;

rer l’élaboration des politiques, attirer des fonds et des
ressources ou contribuer à l’adoption de nouvelles approches du développement local.

›	le « non-public » n’est pas placé dans ces conditions d’accès à la culture. La notion se décline aussi par secteur :
par exemple, le non-public du théâtre peut être public

Médiation culturelle : Afin de faciliter l’accès d’un large pu-

de l’art, etc.

blic aux œuvres et aux démarches de création, des actions
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›	le public « éloigné » ou « empêché »

désigne l’ensemble

Plan communal : C’est un outil de planification opération-

des personnes qui ne peuvent pas accéder aux services

nel et un instrument d’organisation communale. Il propose

d’une institution culturelle pour des raisons d’abord phy-

l’analyse de la situation actuelle dans une commune. Il fait

siques. Ces personnes peuvent être handicapées par une

état de toutes les informations qui existent au niveau d’une

maladie, un handicap physique, sensoriel, l’âge. Elles

commune, notamment les problèmes et les potentialités. Sur

peuvent également être dans une situation d’enferme-

la base de l’analyse de la situation actuelle, il propose des so-

ment plus ou moins long, lors d’une condamnation en

lutions ou activités par lesquelles on peut les résoudre. Les ac-

prison, d’un séjour à l’hôpital ou en maison de retraite.

tions concertées qu’il propose prennent en compte les orientations nationales et régionales (sectorielles, territoriales), en

Objectif : (voir Intention)

mobilisant des ressources internes et externes pour atteindre
des objectifs définis à court, moyen et à long termes.

Objectif opérationnel : Un objectif opérationnel est défini de
façon concrète et on peut mesurer avec précision s’il a été

Plan communal à l’intégration : Le 1er Plan Communal In-

atteint ou non. L’objectif SMART doit donc être :

tégration (PCI) de la Ville d’Esch-sur-Alzette a été approuvé
à l’unanimité par le conseil communal, le 31 mars 2017. L’in-

› Spécifié (bien défini, précis et compréhensible)
› Mesurable (des indicateurs sont définis)
› Acceptable (d’un point de vue légal, moral, sécurité, …),
› Accessible ou Ambitieux selon les traductions
› Réaliste (il est possible de l’atteindre)
›	Temporel (situé dans le temps, avec une limite de
temps)

tégration y est définie comme « un processus réciproque, de
responsabilité partagée, qui permet le vivre ensemble et la
participation de tous les résidents dans le respect des différences et l’adhésion à des valeurs communes ».
Pôle créatif : le pôle créatif ne reçoit pas de définition officielle. Il est entendu ici plutôt comme une valeur motivant le
rassemblement d’acteurs culturels, de la recherche ou écono-

Exemples d’objectifs opérationnels :

miques autour d’un projet créatif (de formes variées : cluster,

La demande d’ouvrages de femmes écrivains de pays isla-

hub, fab lab ou autre).

miques augmentera de 20% en un an dans la librairie et
la bibliothèque de la Maison de la littérature de 5% (valeur

Pratique culturelle : C’est l’ensemble des activités de consom-

indicative).

mation ou de participation liées à la vie intellectuelle et artis-

La satisfaction d’un groupe cible (les seniors) augmente de

tique : lecture, fréquentation des équipements culturels de

10% au cours des deux prochaines années.

la culture dite « savante » (théâtres, musées, salles de cinéma,
salles de concerts, etc.), usages des médias audiovisuels ou

Participation à la vie culturelle : La participation recouvre le

des technologies de la communication, mais aussi pratiques

droit de chacun d’agir librement, de choisir sa propre iden-

culturelles amateurs, dont les pratiques dites « populaires ».

tité et d’exercer ses propres pratiques culturelles et de les

On peut y inclure des activités de semi-loisir comme le jar-

partager avec d’autres, ainsi que d’agir de manière créative

dinage, le bricolage ou les activités amateurs car elles parti-

et de prendre part à des activités créatrices. Elle devrait donc

cipent à la définition du style de vie et à l’identité culturelle

être accordée à tous, selon les principes fondamentaux de

de certains groupes sociaux.

non-discrimination et d’égalité. L’égalité d’accès et de participation à la culture devrait par conséquent être considérée

Public : La notion de public désigne habituellement un en-

comme un droit de l’homme (voir droits culturels).

semble plus ou moins hétérogène de personnes récepteurs
d’une offre culturelle. Mais elle renvoie en fait à plusieurs réa-

Patrimoine : Dans le milieu culturel, le patrimoine se dis-

lités. Ce sont…

tingue de l’acception habituelle (entendu comme l’ensemble
des biens recueillis par la succession). La notion de patrimoine

›	des

individus ou groupes considérés comme cibles,

culturel correspond à l’ensemble des témoins matériels (ob-

comme récepteurs potentiels ou effectifs d’un média ou

jets, architecture, mobilier, etc.) et immatériels (recettes, mu-

d’une action culturelle ;

sique, chants, récits oraux, etc.) de l’homme et de son environnement. Ces témoins sont des représentants du passé ou
du présent mais qui risquent de disparaître. Nous avons choisi

›	ceux

qu’on souhaite faire venir avant l’ouverture d’une

exposition ou la mise en place d’un festival ;

de conserver ces témoins comme symboles du passé et de
notre identité : le patrimoine est donc avant tout le produit
d’un choix depuis le présent.

›	ceux

qui décident par eux-mêmes de se considérer

comme public : on peut être / se sentir public ou se sentir
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impliqué dans la vie culturelle sans y participer effective-

Ville Pilote Apprendre avec Culture 21 Actions : Ce pro-

ment.

gramme international est une action limitée dans le temps
(26 à 28 mois), qui permet aux villes qui s’y engagent, de

›	ceux qui ont une pratique effective du musée, du spectacle, etc.

disposer d’outils pour leur assurer un développement durable via la culture. Ce programme facilite l’auto-évaluation
et l’apprentissage entre pairs, le partage de connaissances,

Public éloigné, public empêché : (voir Non-Public)

l’élaboration de bonnes pratiques, la visibilité des politiques
culturelles des villes et leur connectivité internationale, sur les

Remix theory : Il s’agit de l’activité globale qui consiste en

principes et actions de l’agenda 21 de la culture. 19 villes eu-

l’échange créatif d’informations, rendu possible par les tech-

ropéennes (dont Esch-sur-Alzette) et 15 villes dans le monde

nologies numériques et soutenu par la pratique du couper /

sont actuellement Villes Pilotes.

copier et coller. Aujourd’hui, le remix désigne donc l’activité
de prélever des échantillons à partir de matériaux préexis-

Vision (voir Intention)

tants pour les combiner en de nouvelles formes selon un goût
personnel. Il a été étendu à d’autres domaines de la culture, y
compris les arts visuels. Il joue un rôle essentiel dans la communication de masse, en particulier sur Internet.
Résidences d’artistes : Une résidence d’artistes ou artistique
désigne la concession temporaire, par une institution publique ou privée, d’un lieu à un artiste (ou un groupe d’artistes), afin de favoriser la création et / ou l’exposition d’œuvres,
ou l’élaboration de spectacles. Elle peut consister aussi, outre
l’accueil en un lieu, à la fourniture par une structure culturelle
de moyens techniques, administratifs et/ou financiers à ces
artistes.
Sommative : (voir Évaluation)
Speed meetings : Signifiant littéralement « rencontres rapides », c’est une méthode de rencontres rapides successives
afin de trouver la personne correspondant à ses besoins en
lien avec le thème de l’événement.
Stratégie ou Positionnement stratégique : Une stratégie
ou un positionnement stratégique désigne l’orientation de
toutes les actions menées par une entité afin d’atteindre un
objectif. Le rôle de la stratégie est avant tout de définir les actions, déployer les ressources nécessaires et les optimiser afin
d’atteindre ses objectifs. Elle désigne aussi la manière dont
l’organisation cherche à se situer (au niveau de son image, de
ses publics / clients, de ses produits et de ses parts de marché) à l’intérieur de son secteur. Elle définit, après un bilan de
ses forces et faiblesses, des buts et des objectifs à atteindre et
établit un plan d’action pour les rencontrer le mieux possible.
Ville créative : La notion de ville créative désigne en général
un lieu propice à la créativité, qui combine les ressources du
talent, de la tolérance et de la technologie notamment par le
regroupement de classes créatives.
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Statuts du conseil de gouvernance culturelle de la ville
d’Esch-sur-Alzette
ARTICLE 1er – FORME ET DÉNOMINATION
Ce document décrit les statuts du conseil de gouvernance culturelle de la ville d’Esch-sur-Alzette. Sa
création a été votée le 17 juin 2017 (avec le vote unanime du plan Connexions) et le conseil de gouvernance
(ci-après CG) a été mis en place en janvier 2018.
ARTICLE 2 – CONTEXTE
Le conseil de gouvernance (CG) est l’organe central de la gouvernance culturelle décidée à Esch-surAlzette.
Pour rappel, la gouvernance culturelle est un mode d’organisation et de gestion des prises de décision. Elle
définit la place et les responsabilités des acteur∙rice∙s culturel∙le∙s dans cette organisation.
À Esch-sur-Alzette, la gouvernance repose essentiellement sur les actions et recommandations du CG.
ARTICLE 3 – RÔLE ET MISSIONS
Le CG est chargé de développer et mettre en application la stratégie culturelle de la ville (plan Connexions,
2017-2027).
Il est garant de la continuité et de la cohérence du développement culturel sur le long terme et
indépendamment des lignes politiques.
Il est aussi garant 1) d’une collaboration accrue des acteur∙rice∙s culturel∙le∙s, qui sont invité∙e∙s à travailler
ensemble dans la même direction; tout autant que 2) du respect du pluralisme des opinions et des approches
de la culture: la stratégie tient compte de ces approches et s’en nourrit.
Concrètement, sa mission se décline en plusieurs tâches :
-

Exécuter : le CG soutient, amplifie et valorise des actions culturelles déjà en place (comme la Nuit
de la Culture ou d’autres actions ou événements conjoints) et est garant de la mise en place de la
stratégie Connexions ;

-

Proposer : le CG discute et met au point des outils de gestion au service de la stratégie (objectifs,
projets culturels d’institution, normes, adhésions à des chartes, protocole pour le soutien financier
de projets culturels, etc.). Ces outils sont proposés aux élu∙e∙s puis votés. Le CG discute et propose
aussi des indicateurs d’évaluation de la stratégie et demande les études ou évaluations à réaliser
dans le cadre de la mise en place de Connexions (que le service culture met ensuite en place) ;

-

Donner un avis : les membres du CG qui le souhaitent ont un rôle consultatif quant au financement
des projets culturels proposés à la ville. Un jury composé de trois membres émet donc une
recommandation entérinée ou non par les élu∙e∙s. Il donne également son avis sur les actions ou
publics prioritaires des actions mises en place. Le CG aide aussi les institutions à définir, si
nécessaire, leur projet culturel (vision, missions, objectifs…) ;

-

Échanger, partager les pratiques : le CG est un groupe d’échanges sur les pratiques, d’entraide et
de réseautage entre professionnel∙le∙s. Il est un lieu de diffusion d’informations (relatives à
l’actualité de la ville, les projets, etc.) et un lieu d’expression des besoins et attentes à communiquer
à d’autres acteur∙rice∙s (services municipaux, élu∙e∙s ; autres) ;
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-

Soutenir l’acquisition continue de compétences par ses membres : le CG reçoit des spécialistes pour
s’initier ou se former à des sujets précis, décidés en amont par le service culture et le CG.

ARTICLE 4 - COMPOSITION
Le CG est un groupement auquel adhèrent de fait et de façon permanente :
-

un ou des membre(s) des institutions culturelles municipales (Bibliothèque, Conservatoire,
Théâtre) ;

-

un ou des membre(s) du service culture de la ville ;

-

un ou des membre(s) de l’équipe Esch2022 (jusqu’en 2023 au moins) ;

-

le ou la Responsable de la Commission consultative aux affaires culturelles ;

-

l’Échevin∙e à la culture.

Et à laquelle peuvent adhérer, sur demande, d’autres acteur∙rice∙s culturel∙le∙s (université, asbl, centres,
fondations, institutions privées, etc.), à condition d’être implanté∙e à Esch et d’être professionnel∙le.
D’autres personnes peuvent ponctuellement participer aux réunions du CG : des membres d’autres services
municipaux, des acteur∙rice∙s de la culture, des citoyen∙ne∙s, des bénévoles, etc. Néanmoins, ils/elles ne sont
pas « membres » du CG mais « invité∙e∙s ». Le CG et ces invité∙e∙s forment des comités qui se réunissent à
intervalles irréguliers, dans le cadre de l’élaboration de projets spécifiques.
Le CG se compose donc essentiellement de personnes morales, c’est-à-dire de membres présent∙e∙s en leur
qualité de responsables ou représentant∙e∙s d’une institution, tandis que certains comités ad hod peuvent
inclure des personnes physiques (citoyen∙ne∙s, artistes, etc.).
Tous les membres, quelle que soit l’importance de l’institution qu’ils représentent, ont un rôle et un poids
équivalents au sein du CG.
Pour devenir membre, l’aval du CG est requis (vote à la majorité simple1) et l’adhésion aux présents statuts
est obligatoire.
Tout membre du bureau et du CA qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, ou n’y
sera pas représenté∙e, pourra être considéré∙e comme démissionnaire.
Le service culture de la ville d’Esch assure la liaison entre le CG et les élu∙e∙s dans le cadre de la mise en
place de Connexions.
ARTICLE 5 – RÉUNIONS ET RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES
Le CG se réunit 10 fois par an (généralement une fois par mois sauf en juillet et août), au cours des Petits
Déjeuners de la Culture. Ils sont organisés par le service culture sur proposition de thèmes par les membres
du CG. Leurs dates sont fixées en début d’année. Les Petits Déjeuners de la Culture sont accueillis à tour
de rôle par les institutions volontaires. Chaque Petit Déjeuner fait l’objet d’un compte-rendu détaillé (rédigé
par le service culture), partagé avec tous les membres.
Le dernier Petit Déjeuner de décembre doit être l’occasion d’un bilan des actions de l’année et le recueil
des attentes des membres pour l’année suivante (thèmes des Petits déjeuners, invités, dates, etc.).
D’autres réunions exceptionnelles peuvent être fixées pour travailler sur des sujets spécifiques (comme
l’organisation de la Nuit de la Culture par exemple).

1

La majorité simple (ou relative) est un nombre de voix supérieur à celui qu’obtiennent les opposants.
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ARTICLE 6 – RÈGLES GÉNÉRALES
Ni le CG ni le Conseil communal n’ont de droit de regard sur la programmation des institutions, même si
ses membres peuvent émettre, sur cette programmation, un avis en interne (ils peuvent proposer mais pas
imposer).
Le consensus est recherché au sein du CG pour les actions à mettre en place et la pluralité des opinions est
reflétée dans les comptes rendus.
Lorsqu’un projet est proposé à la ville pour financement ou si un désaccord survenait entre les membres
pour une autre affaire, une décision peut être prise à la majorité simple des membres permanent∙e∙s
présent∙e∙s ou représenté∙e∙s. Le vote se déroule à main levée ou, sur demande, à bulletin secret. Chaque
institution présente ou représentée dispose d’une voix (une voix par institution, asbl ou service municipal
par exemple). Seuls les membres permanents votent (non les invités).
Lorsqu’un projet concerne une des institutions, elle s’abstient de voter et sort de la salle.
Toute personne physique, membre du CG peut se faire représenter en cas de déficience de son/sa suppléant∙e
par un∙e autre personne membre du CG, dès lors qu’il/elle a adressé par courriel au service culture, un
mandat nominatif, valable uniquement pour la réunion concernée. Chaque membre du CG ne peut détenir
qu’un seul mandat en sus de sa propre voix.
Le CG présente ses actions au Conseil communal et à la Commission consultative aux affaires culturelles
autant de fois que nécessaire et que ces derniers le demandent, via le service culture.
ARTICLE 7 – ÉTHIQUE
La gouvernance n’est pas une méthode de « management » : elle est fondée sur une approche réellement
collaborative de prise de décision. Elle garantit également un développement culturel harmonieux de la
ville.
Le CG encourage également la diversité culturelle et la construction de la citoyenneté. Elle garantit un souci
permanent pour les publics2 de son action. Elle promeut ainsi le développement social et culturel durable,
fondé notamment sur les principes suivants : transparence, égalité des chances, notamment dans l’accès à
la culture, participation, partenariat, coopération, co‐responsabilité, renforcement des capacités, promotion
de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, droits culturels, etc. Les membres de la gouvernance
reconnaissent par ailleurs les Droits culturels décrits dans la Déclaration de Fribourg3 (2007).
Le CG encourage également l’égalité des chances pour les artistes, créateur∙rice∙s et partenaires
divers∙es (bonnes conditions de travail, respect de la liberté d’expression, équité…).
Le CG s’interdit enfin toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté d’expression
et de conscience pour chacun de ses membres et partenaires.
ARTICLE 8 - RESSOURCES
Le fonctionnement du CG repose sur l’implication de la ville, via le service culture, qui met en place les
actions décrites dans la stratégie et déterminées avec le CG.
Les frais d’organisation éventuels des Petits Déjeuners de la Culture sont pris en charge par les institutions
hôtes.

Le terme « publics » renvoie ici à une conception large : il s’agit non seulement des publics effectifs des actions culturelles mais
tous les publics auxquels ces dernières pourraient et devraient s’adresser.
2

3

La
Déclaration
de
Fribourg
content/uploads/2012/07/DeclarationFribourg.pdf>

est

consultable

sur :

<https://droitsculturels.org/wp-
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ARTICLE 9 – ORGANISATION
Le service culture gère l’organisation des réunions, leurs contenus ainsi que l’écriture des comptes rendus.
C’est également lui qui transmet les propositions, avis et décisions du CG aux élu∙e∙s.
Pour autant, les décisions prises par le CG reviennent équitablement à l’ensemble de ses membres.
ARTICLE 10 – DURÉE
La durée de vie du CG est illimitée.
ARTICLE 11 – DISSOLUTION
La dissolution ou la reconduction du CG ne peuvent être prononcées que par le Conseil communal après
2027 (fin du Plan Connexions).
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Philosophie, règles et procédures pour le financement des
projets des artistes et créatif∙ve∙s
1. Philosophie générale du financement des projets culturels
La mise en place d’un protocole de financement (avec des outils de sélection des projets) correspond, pour
la ville, à la volonté de soutenir les « meilleurs » projets possibles (c’est-à-dire des projets « de haute
qualité » et qui soient en cohérence avec la stratégie Connexions et naturellement, la ville d’Esch), de
penser une programmation culturelle cohérente et de faciliter la sélection des projets. Du côté des
artistes / créatif∙ve∙s, il s’agit de les aider à développer leur(s) projet(s) et de leur garantir une égalité
des chances devant les possibilités de financement. En pensant la philosophie générale des aides, les
acteur∙trice∙s de la gouvernance ont surtout (re)défini les critères selon lesquels les aides peuvent être
allouées.
À l’issue d’un travail conjoint avec le CG, il apparaît d’abord que plusieurs types d’aides peuvent être mises
en place à Esch, afin de soutenir différents aspects de la création. Les types d’aides retenus sont :
-

Aide structurelle permanente (soutien aux lieux de création, conseils, programme de formation,
achat d’œuvres, etc.) ;

-

Appels à projets ouverts – cartes blanches (toute l’année) ;

-

Appels à projets spécifiques (pour des publics spécifiques, sur des sujets spécifiques, etc.) afin
d’orienter la programmation dans un sens ou un autre : en fonction des besoins (un ou deux par an
par exemple) ;

-

Résidences.

Ces types d’aides répondent chacun à des objectifs communs et des objectifs spécifiques.

2. Les objectifs communs de ces aides
Pour la ville d’Esch, la mise en place de ces aides doit être un outil pour atteindre l’Intention générale de
la stratégie Connexions, à savoir :
Faire d’Esch-sur-Alzette, un pôle culturel créatif∙ve reconnu (dans la ville, la région, le pays et la
Grande Région) pour la diversité de sa culture et sa capacité d’innovation et de création.
Plus spécifiquement, le financement des artistes et créatif∙ve∙s répond surtout à la Finalité 1 de la stratégie
Connexions (soutenir la création dans la ville d’Esch) mais aussi indirectement aux autres finalités (soutenir
le développement économique, favoriser la diversité culturelle, faciliter la possibilité de se former, valoriser
l’image d’Esch). Plus spécifiquement encore, elles sont des outils pour atteindre les objectifs 7, 8, 13, 15,
16 et 18.
Pour les artistes / créatif∙ve∙s, ces aides doivent constituer un appui financier et humain, pour soutenir leur
création et leur créativité. Leur mise en place doit également être l’occasion pour eux de se former (en
obtenant ces aides, mais aussi déjà en y répondant).
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3. Chaque type d’aide répond également à des objectifs plus spécifiques
L’aide structurelle a pour objectifs :


de soutenir la création dans la ville de façon pérenne. La présence des artistes / créatif∙ve∙s à
Esch est pensée sur l’année et non seulement au moment de la création. L’idée est bien de devenir
une « terre d’accueil » pour les artistes / créatif∙ve∙s, de les intégrer réellement à l’écosystème
eschois. Il s’agit également de favoriser les contacts quotidiens entre la population et les créateurs,
pouvant également favoriser l’envie des Eschois·es de découvrir la création et éventuellement de
se former à certaines formes de création ;



de soutenir les artistes et créatif∙ve∙s prêt·e·s à travailler sur le territoire eschois à long terme.
Elle vise à supporter les artistes / créatif∙ve∙s sur les moyen et long termes, en leur proposant des
conseils, un support pour communiquer, des formations, des lieux pour créer, éventuellement du
matériel, etc. Il s’agit notamment de lutter contre la précarisation de l’artiste, dans la perspective
de l’établissement d’un cadre éthique pour les créatif∙ve∙s. Il s’agit aussi d’offrir aux artistes /
créatif∙ve∙s, une véritable immersion dans le territoire, potentiellement inspirante.

Les appels à projets ouverts (cartes blanches) visent à financer des projets de création divers :


Il s’agit de faire vivre la ville et de faire bénéficier le public le plus large possible, de cette
création.



Pour les artistes / créatif∙ve∙s, il s’agit de leur fournir une aide essentiellement financière pour un
projet ponctuel déterminé par eux/elles-mêmes.

Les appels à projets prédéterminés seraient lancés plus ponctuellement (1 ou 2 par an par exemple en
fonction des besoins) :


Il s’agit de faire vivre la ville et de faire bénéficier au public le plus large possible, de cette création,
en essayant de « corriger » des manques dans la programmation. Par exemple, si peu de projets
pour les enfants sont prévus, un appel à projet spécifique peut être proposé. Autre exemple : un∙e
artiste international·e est ouvert·e à la co-création avec des artistes / créatif∙ve∙s locaux·ales et cette
opportunité est transformée en appel à projet.



Pour les artistes / créatif∙ve∙s, l’objectif est de leur fournir une aide essentiellement financière
pour un projet ponctuel dont le thème, le moyen d’expression, le public cible ou l’objectif général
sont prédéterminés par le conseil de gouvernance.

Les résidences :


Il s’agit de l’accueil d’un∙e artiste / créatif∙ve ou d’un groupe d’artistes / créatif∙ve∙s au sein d’une
ou de plusieurs institutions de la ville et pour une durée déterminée. Elle poursuit donc les mêmes
objectifs que l’aide structurelle mais concerne des artistes spécifiques (les quelques lauréats) et
non l’ensemble des artistes / créatif∙ve∙s intéressés. Ici, c’est bien la carrière de l’artiste/créatif∙ve
qui est soutenue et éventuellement lancée. C’est aussi la recherche de l’excellence qui est visée.

4. Projets éligibles


Quel que soit le type d’aide, le projet peut être :
o

la création d’une pièce, d’un concert, d’une œuvre, ou encore d’un dispositif de mise en
valeur du patrimoine ou de médiation ou pédagogique, etc.

o

la reprise à Esch d’un projet déjà créé mais dont la pertinence pour le territoire et la
stratégie est évidente.
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Le/la porteur∙se du projet peut être :
o

Un∙e artiste, une association, une institution, un∙e chercheur∙e, un∙e professionnel∙le de
l’éducation, de l’informatique, (etc.) ou bien un∙e amateur∙rice ou un collectif
d’amateur∙rice∙s. L’idée est de n’exclure personne de la création culturelle et
d’encourager la création au sein de la population.

o

De la ville d’Esch, du Luxembourg ou d’un pays tiers, tant que le projet se déroule à
Esch ou l’implique d’une façon évidente.

Toutes les disciplines peuvent être soutenues : les arts plastiques, les arts appliqués, les arts
graphiques, les arts numériques, le cinéma / l’audiovisuel, le spectacle vivant (musique, théâtre,
cirque, etc.), la littérature / l’écriture, l’architecture, le patrimoine, la recherche notamment
historique, etc.

5. Protocole de soumission des projets
Afin de garantir la qualité des projets mais aussi l’égalité des chances pour les porteur∙se∙s du projet, un
protocole de soumission des projets a été élaboré :
1. Le demandeur soumet une demande par Internet. Il peut contacter le service culture pour des
conseils.
2. Le service culture réunit un jury de trois personnes dans un délais d’un mois maximum : si possible,
une personne du service culture, une personne proche du secteur concerné et une personne éloignée
du secteur. Les membres du jury sont membres du conseil de gouvernance culturelle de la ville ou
expert∙e externe.
3. Les membres du jury reçoivent le projet avant la réunion, et l’évaluent individuellement, à l’aide
de la grille d’évaluation. Ils se réunissent et discutent des éventuels points de divergence. Ils listent
aussi les potentielles questions à poser ou précisions à demander au/à la porteur∙se du projet.
4. Le jury soumet son évaluation à la commission consultative aux affaires culturelles (CCAC) pour
avis. Il peut également demander des précisions au/à la porteur∙se du projet.
5. Le service culture réunit ces demandes de précisions et les envoie au/à la porteur∙se du projet.
6. Après son retour, le jury émet un avis sur le financement ou non du projet, qu’il transmet au Collège
des Bourgmestre et Échevins.
7. Le Collège des Bourgmestre et Échevins confirme ou invalide cet avis, ou bien demande au jury
un réexamen de la proposition.
8. Le service culture informe le demandeur de l’avis en motivant la décision. Il n’y a pas de recours
possible à cette décision.
9. En cas de refus, le demandeur est invité à resoumettre le projet en travaillant ses points faibles.
6. Les outils proposés au vote
Plusieurs documents seront ou ont été rédigés pour mettre en place ces demandes de financement :
-

Les types d’aides possibles (rédaction en cours : cette présentation sera finalisée lorsque les aides
auront été mises en place) ;

-

Les critères d’éligibilité et de sélection des projets et la démarche à suivre (protocole simplifié) ;
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-

-

Le formulaire à remplir. La base du formulaire est semblable pour les quatre types d’aides : elle est
inspirée d’autres dossiers de demandes de financements au Luxembourg et en Europe. Néanmoins,
de petits changements pourront être introduits pour chaque type d’aide. Concernant ce formulaire,
l’idée générale est :
o

de demander suffisamment de données pour indiquer au jury, l’originalité, la qualité et la
viabilité du projet ;

o

tout en ne surchargeant pas les artistes / créatif∙ve∙s avec un dossier trop lourd à développer
(il doit faire 5 à 7 pages au maximum). La grille d’évaluation du projet ne sera pas en ligne
afin de ne pas trop influer sur le contenu de ces derniers.

La grille d’évaluation doit permettre au jury, à la Commission consultative aux affaires culturelles,
et au Collège des Bourgmestre et Échevins d’évaluer les projets. Cette grille ne sera pas publique.
Elle a été réalisée à partir des critères d’éligibilité et de sélection retenus. Elle prend la forme d’un
tableau à cocher avec un maximum de critères « objectifs » et « mesurables ». Chaque critère peut
être évalué par une note comprise entre 1 et 5 (1 est le minimum et 5 est la meilleure note). Une
pondération des critères est à établir en fonction du type d’appel. Les membres du jury devront lire
et évaluer le projet avant de se réunir pour accélérer la prise de décision. Notre grille d’évaluation
des projets multiplie ainsi les critères les plus « objectifs » possibles, avec deux effets souhaités :
1) une approche la plus équitable possible de tous les projets ; 2) un équilibre et une pondération
possible entre les critères : par exemple, un événement amateur ne nécessite pas d’avoir le même
degré d’excellence artistique qu’un événement professionnel, etc.

Ci-après figurent les éléments suivants :
-

Annexe 2a : Les critères d’éligibilité et de sélection des projets (qui figureront sur le site)

-

Annexe 2b : Exemple du formulaire à remplir pour les projets « cartes blanches »

-

Annexe 2c : Grille d’évaluation des projets « cartes blanches »

Ces documents constitueront la base des outils fournis aux porteur∙euse∙s de projet et aux jurys. Néanmoins,
ils peuvent évoluer dans le temps : même s’ils ont été testés plusieurs fois, ces outils pourront être
perfectionnés en fonction des retours des porteur∙se∙s de projets et des membres des jurys.
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Les critères d’éligibilité et de sélection des projets
(éléments à faire figurer en ligne)
Ce document reprend et détaille les informations préalablement exposées (annexe 2). Il réunit les
informations qui pourront être mises en ligne pour informer les porteur·euse·s de projets.

Projets éligibles






Le projet peut être :
o

la création d’une pièce, d’un concert, d’une œuvre, ou encore d’un dispositif de mise en
valeur du patrimoine ou de médiation ou pédagogique, etc.

o

la reprise à Esch d’un projet déjà créé mais dont la pertinence pour le territoire et la
stratégie est évidente.

Le/la porteur∙se du projet peut être :
o

Un∙e artiste, une association, une institution, un∙e chercheur∙e, un∙e professionnel∙le de
l’éducation, de l’informatique, etc. ou bien un∙e amateur∙rice ou un collectif
d’amateur∙rice∙s. L’idée est de n’exclure personne de la création culturelle et de
l’encourager au sein de la population.

o

De la ville d’Esch, du Luxembourg ou d’un pays tiers, tant que le projet se déroule à
Esch ou l’implique d’une façon évidente.

Toutes les disciplines peuvent être soutenues : les arts plastiques, les arts appliqués, les arts
graphiques, les arts numériques, le cinéma / l’audiovisuel, le spectacle vivant (musique, théâtre,
cirque, etc.), la littérature / l’écriture, l’architecture, le patrimoine, la recherche notamment
historique, etc.

Forme de la demande
Un formulaire (lien vers le formulaire – ici : annexe 2b) détaille les éléments que le/la porteur∙se du projet
doit communiquer. La forme attendue est donc un dossier écrit en luxembourgeois, français, anglais ou
allemand, format papier (adressé au service culture) ou électronique (via courriel). On peut aussi envisager
un autre support (vidéo ou autre). Le choix d’un support ou d’un autre ne pénalisera ni ne favorisera pas
son ou ses auteur∙e(s) : il s’agit ici de ne pas défavoriser les projets dont les auteur∙e∙s ne sont pas à l’aise
avec la forme écrite. Par contre, quelle que soit la forme choisie, la proposition devra impérativement
contenir l’ensemble des éléments listés dans le formulaire.

Protocole de soumission
La soumission d’un projet enclenche le protocole de sélection suivant :
1. Le/la porteur∙se du projet soumet une demande par Internet. Il/elle peut contacter le service culture
pour des conseils ou des précisions.
2. Le service culture réunit un jury de trois personnes dans un délais d’un mois maximum.
3. Le jury soumet son évaluation à la Commission consultative aux affaires culturelles.
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4. Le service culture réunit les éventuelles demandes de précisions et les envoie au/à la porteur∙se du
projet.
5. Après son retour, le jury émet un avis sur le financement ou non du projet, qu’il transmet au Collège
des Bourgmestre et Échevins.
6. Le Collège des Bourgmestre et Échevins confirme ou invalide cet avis, ou bien demande au jury
un réexamen de la proposition.
7. Le service culture informe le/la porteur∙euse du projet de l’avis en motivant la décision. Il n’y a pas
de recours possible à cette décision.
8. En cas de refus, le demandeur est invité à resoumettre le projet en travaillant ses points faibles.

Membres du jury
Les trois membres du jury sont sélectionnés par le service culture de la ville d’Esch-sur-Alzette, parmi les
membres du conseil de gouvernance culturelle de la ville ou parmi un panel d’expert∙e∙s externes. Ils ne
doivent pas être partenaires du projet ou liés au/ à la porteur∙se du projet.

Critères de sélection
La ville soutient d’abord les projets qu’elle estime « de haute qualité » (artistique, créative, pédagogique,
etc.). Concrètement, elle tient compte pour cela des critères qui suivent. Conscient∙e∙s que tous les critères
ne peuvent pas être respectés au sein d’un projet cohérent, tous ces critères seront examinés, mais la
faiblesse d’un critère peut être pondérée par la puissance d’un autre.
Les aspects pratiques du projet. Les conditions de réalisation du projet sont des critères importants pour le
jury, qui s’assure que les équipes sont bien formées, que le plan de financement est réaliste et complet, que
la date et le lieu choisis sont opportuns, etc.
Une adéquation à la ville et ses objectifs. La ville soutient les projets qui, à leur tour, la portent. Le projet
doit donc bénéficier, de plusieurs points de vue, à la ville et à son développement. Une bonne connaissance
d’Esch, de ses atouts mais aussi de ses faiblesses sont des prérequis essentiels pour une proposition vraiment
adaptée à la ville. Pour rappel, les 5 axes principaux de la stratégie Connexions (disponible en ligne) sont :
1. Soutenir la création dans la ville ;
2. Soutenir le développement économique par la culture ;
3. Favoriser la reconnaissance de diversité culturelle et l’accès de tous à la culture ;
4. Faciliter la possibilité pour tous, de se former par la culture et aux cultures (école et life long
learning) ;
5. Valoriser l’image d’Esch à l’extérieur et aux yeux des Eschois·es.
Par exemple, le lieu envisagé pour l’action doit être pertinent (en relation avec le sujet et les publics ciblés)
et surtout, permettre de proposer un type de culture au public, tout en tenant compte de la culture de ce
dernier. L’ancrage dans le territoire est également important (relation aux institutions locales, connaissance
du potentiel, etc.).
La cohérence avec la carrière de l’artiste/créatif·ve. Nous tenons à supporter des artistes et créatif∙ve∙s sur
le long terme et donc, à valoriser les projets qui contribuent à une trajectoire de création riche et cohérente.
L’expérience passée et les projets futurs de l’artiste / créatif∙ve sont donc pris en considération.
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Un réel intérêt pour les publics. Celui-ci doit se manifester dans le projet. D’abord, le programme offre
idéalement la possibilité à tou·te·s les citoyen·ne·s de la Grande Région, nationaux·les ou locaux·les de
participer à nos événements. Ensuite, il ne s’agit pas seulement de « citer » des publics ciblés
potentiellement intéressés mais bien de développer une réflexion sur l’identification, la place et le rôle des
publics dans le projet et réciproquement, sur l’impact du projet sur eux. Cet impact doit être ambitieux mais
réaliste. En outre, l’adéquation entre les moyens d’atteindre ces publics et le projet sera examinée.
Le développement durable. La ville soutient les projets engagés dans le développement durable et la mise
en valeur des ressources naturelles.
L’égalité des chances. La ville soutient et encourage la participation paritaire des individus, quels que soient
leur genre, âge, provenance, langues, etc. Elle favorise la diversité au sein des porteur·se·s de projet et / ou
des publics et / ou des formes d’expression.
L’existence d’une communication. La présentation d’une esquisse de communication (stratégie ou au moins
outils) est considérée comme un atout.
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Exemple du formulaire à remplir pour les projets « Cartes Blanches »
(éléments à faire figurer en ligne)

Nous vous remercions d’avoir imaginé un projet culturel pour la ville d’Esch. Afin de pouvoir évaluer sa
faisabilité et envisager un (co)financement, merci de bien vouloir nous communiquer un dossier de 5 à 6
pages maximum, contenant les éléments qui suivent.
Si vous avez des difficultés pour remplir ce dossier, ou tout simplement des questions, n’hésitez pas à
contacter le service culture.
Données administratives (1/2 page) :
Qui ?
-

Personne porteuse du projet (prénom nom) ou association (désignation et numéro de registre)1

-

Coordonnées du contact (si différent de la personne porteuse du projet)

-

Participants au projet

-

Partenaire(s) soutenant déjà le projet / partenaire(s) en vue

Mots-clefs décrivant le projet (5 maximum) :
Description du projet (4 pages maximum) :
Quoi ?
-

Titre (provisoire)

-

Comment décririez-vous le projet en 5 lignes maximum (discipline(s) concernée(s), thème de
l’intervention, spécificité, etc.) ?

Comment ?
-

Avec quels moyens (humains et financiers) ?

-

Avec quelles exigences techniques (matériel, nettoyage, etc.) ?

Où ?
-

Dans quel(s) endroit(s) de la ville ?

-

Quel territoire sera concerné par votre projet et comment comptez-vous l’impliquer ?

Qui ?
-

Qui sont les porteurs du projet, les artistes et les créatif∙ve∙s associé∙e∙s ?

Pour qui ?
-

1

Qui sont les publics ciblés ? Pourquoi spécifiquement eux ?

Les mentions légales relatives à la Loi Générales sur la Protection des Données Personnelles figureront sur le site.
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-

Comment comptez-vous spécifiquement les atteindre ou les intégrer (outils de communication,
mise en place) ?

Pourquoi ?
-

En quoi le projet répond-il à un ou des objectifs de la stratégie culturelle de la ville d’Esch et
lequel ?

-

Que pourriez-vous apporter à la ville d’Esch et ses habitants à court / moyen et long termes ?

Quand ?
-

Date prévue de mise en place, de début et de fin

-

La pérennité du projet est-elle envisageable ? Peut-il continuer à vivre par la suite ? Si oui, où et
comment ?

Combien ?
-

Budget total et participation demandée à la ville

Pièces à joindre
-

CV du/de la (ou des) porteur∙euse(s) du projet

-

Pour une personne morale : présentation, statuts, bilan et compte d'exploitation, état de la trésorerie

-

Fiche technique si nécessaire

-

Calendrier (1/2 page)

-

Plan de financement incluant les apports d’autres partenaires (voir modèle ci-joint)

-

Lettre(s) de partenaires (si pertinent)

-

Lettre(s) de soutien (si pertinent)

Modèle possible pour le plan de financement
Détails / précisions
sur la nature du
poste
Dépenses prévisionnelles :
Frais de personnel (cachets artistes / créatif∙ve∙s, prestation de
services, honoraires, Droits – Copyrights, Sacem ou autre, Frais
de préparation de dossier)
Acquisitions (matériel, fournitures, accessoires)
Locations (espace, matériel)
Frais administratifs (assurance, frais postaux, téléphone et
internet, bureau, frais bancaires…
Frais de transport (frais de logement, de transport) et de bouche
(per diem)
Frais de communication / promotion (graphisme, tirage,
emplacement, etc.)
Autres frais (précisez)

Total en euros
hors TVA
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Total

Recettes prévisionnelles
Fonds propres
Recettes propres (billetterie, vente)
Autres financements (sponsoring, crowdfunding, subventions,
etc.)
Apports en nature ou en industrie (matériel, technique,
personnel ; par exemple, prise en charge d’une partie du projet
par une institution)
Implication de bénévoles
Contribution demandée à la ville d’Esch
Total

Total Recettes – Dépenses
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Grille d’évaluation des projets « Cartes Blanches »
et projets sur appel (grille à destination du jury)
Merci d’évaluer chaque facette du projet en remplissant ce tableau, la note 1 étant la plus faible et la note
5, la plus forte. Cocher la case « ND » (no data) signifie que le critère ne peut pas être évalué au regard du
dossier de demande de financement.
Nom du projet : ……………………………………………………………………………………………………
Thèmes

Critères

Aspects
techniques

Le projet paraît réalisable techniquement
La ville possède les infrastructures nécessaires à l’exécution de ce
projet (ou peut les avoir avec le budget prévu)
La date du projet semble opportune (par rapport au public cible, à
la programmation des institutions…)
Les équipes semblent bien formées
Les équipes semblent en nombre suffisant pour réaliser le projet
Le plan de financement est équilibré
Le plan de financement est réaliste
La somme demandée à la ville est réaliste

Prise en compte
des publics

Le programme offre la possibilité à tous les citoyens locaux de
participer à cet événement (accès physique, financier…)
Les publics ciblés sont bien définis
Il s’agit de publics prioritaires dans l’action de la ville
L’impact du projet sur les publics est envisagé
L’impact du projet sur les publics semble ambitieux
L’impact du projet sur les publics sera mesuré

Adéquation
avec la ville et
ses objectifs

Le territoire concerné est bien identifié. Lequel ?
………….………….………….………….………….……………
La ville et ses atouts et faiblesses sont connus
Ils sont réellement exploités dans le projet
Les objectifs de la ville sont connus
Le projet nourrit effectivement clairement un ou des objectifs de
la ville (le(s)quel(s) ?)
Un impact à court terme sur la ville est envisagé
Un impact à moyen et long termes sur la ville est envisagé
Le lieu envisagé pour l’action est pertinent (en relation avec le
sujet et les publics ciblés)
Le lieu envisagé permet d’amener un type de culture au public
tout en tenant compte de la culture de ce même public
Le projet s’appuie-t-il sur des institutions locales ? Lesquelles ?
Quelle participation dans le projet ? ..………………………….
Le projet pourra « vivre » sous une forme ou une autre (pérennité)

1
-

2

3

4

5
+

N
D

Appréciation
subjective

Le projet présente selon moi une haute qualité artistique ou
scientifique
Le projet me semble original
Le projet présente selon moi une nouveauté (public ciblé, thème,
etc.) peu présente dans d’autres projets

Estimation
globale

Le dossier est complet (tous les éléments sont présents)
Il a été rempli avec soin (bonne présentation)
Il contient l’intégralité des pièces demandées

Moyennes (/5)

Aspect(s) positif(s)

Aspect(s)
problématique(s)
Avis du CG (rayez
les mentions
inutiles)
Recommandations
pour une resoumission

Financement accordé sans modification – Financement accordé sous réserve de
modification (voir ci-dessous) – Financement non accordé

Estimation
globale

Le projet intègre l’esquisse d’un plan de communication
Le plan de communication tient compte des spécificités des
publics
Les outils de communication sont en adéquation avec les objectifs

Communica
tion

Existence d’une
stratégie de
communication

Développe
ment
durable

Le projet tient compte des ressources naturelles nécessaires à son
élaboration
Il tente de les mettre en valeur
Il tente de prévenir toute atteinte à l’environnement

Égalité des
chances

Développement
durable

Cohérence
avec l’appel

Le projet respecte le principe d’égalité des chances et ne pose pas
de problème éthique
Le projet favorise la diversité dans le processus créatif
Le projet favorise la diversité au sein des publics ciblés

Adéquation
avec les
objectifs

Respect de
l’égalité des
chances

Prise en
compte des
publics

Le thème de l’appel est connu et compris
Le projet répond bien au thème proposé

Aspects
techniques

Cohérence du
projet avec
l’appel (si projet
sur appel)

Appréciatio
n subjective
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4.4. Création de l’association « Les Francofolies d’Esch Asbl » ; décision

STATUTS DE L’ ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF
LES FRANCOLIES D’ESCH ASBL
Version provisoire

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 163, rue de Luxembourg
Entre les soussignés : (à compléter)
Et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but
lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée, et par les présents
statuts.

Titre Ier. Dénomination, siège social, objet social, durée
Art. 1er. Dénomination. L'Association porte la dénomination LES FRANCOFOLIES D’ESCH
asbl, (ci-après l’Association).
Art. 2. Siège social. L'Association a son siège à L-4222 Esch-sur-Alzette, 163, rue de
Luxembourg, Maison Mousset. Il peut être transféré à n’importe quel endroit au Grand-Duché
de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.
Art. 3. Objet. L'Association a pour objet de planifier et de veiller à la mise en œuvre de tous
les moyens et de toutes les mesures propres à assurer le déroulement de la manifestation « Les
Francofolies du Luxembourg».
L’association peut effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières
susceptibles de favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social, à
l’exclusion cependant des opérations commerciales ou industrielles et à condition de rester
toujours dans les limites tracées par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 4. Durée. L'Association est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. Membres :
Art. 5. Admission. Toute personne physique ou morale qui désire devenir membre de Escher
Kulturnuecht asbl, doit présenter sa candidature par écrit au conseil d'administration de
l'Association, qui, à la réunion qui suit cette demande, statue sur l'admission. Le refus
d’admission ne doit pas être motivé.
Le nombre de membres de l’Association est illimité.
1
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Les demandes d'admission impliquent l'adhésion sans réserve aux statuts de l'Association.
Art. 6. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd par le décès, la démission
ou l’exclusion.
-La démission. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'Association après
envoi de leur démission écrite au Conseil d'Administration. La démission prendra effet le
premier jour du mois suivant.
-L’exclusion. Les membres peuvent être exclus de l'Association, sur proposition du Conseil
d'Administration, par décision de l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire statuant à
la majorité des deux tiers des voix.
1) Lorsqu'ils n’ont pas payé la cotisation annuelle.
2) Lorsque, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts de
l'association, ou aux intérêts des autres membres.
Tout membre contre qui une mesure d'exclusion est proposée, sera convoqué par lettre
recommandée à l’Assemblée Générale extraordinaire ou à l’Assemblée Générale ordinaire
pour y être entendu. Ladite assemblée statuera par vote secret et à la majorité simple des voix
des membres présents ou représentés, même si le concerné dûment convoqué ne se présente
pas.
A partir du jour de la proposition d'exclusion formulée par le Conseil d'Administration, jusqu'à
la décision définitive de l'Assemblée Générale, le membre dont l'exclusion est envisagée, est
suspendu de plein droit de son éventuel mandat social.
La décision d'exclusion d'un membre prise par l'Assemblée Générale n'est pas susceptible de
recours. Elle lui est notifiée par l'envoi par lettre recommandée adressée dans les huit jours,
d'une copie certifiée conforme de la décision de l'Assemblée Générale.
Art. 7. Cotisations. Les membres paient une cotisation fixée à 10 euros par an. La cotisation
peut être augmentée au cours de l’assemblée générale ordinaire par le Conseil d'Administration
sans pouvoir dépasser 50 euros.
Les membres qui sont aussi membres du Conseil d’Administration sont dispensés du paiement
de la cotisation annuelle.
Les membres démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit à faire valoir ni sur le patrimoine de
l'Association, ni sur les cotisations payées, qui ne seront pas remboursées, ce même en cas de
retrait de l'Association en cours d'année.
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Titre III. L’Assemblée Générale
Art. 8. L’Assemblée Générale ordinaire
L'Assemblée Générale, qui se compose de tous les membres de l’association, est convoquée par
le Conseil d'Administration au moins une fois par année civile et se réunit annuellement et de
plein droit, aux jours, heure et lieu indiqués dans la convocation.
L'Assemblée Générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément accordés par la loi ou
par les présents statuts. Sont notamment réservées à sa compétence: la nomination ou la
révocation des membres du Conseil d'Administration, l'approbation des comptes et budgets, la
dissolution volontaire de l'Association et l'exclusion de membres.
Les convocations à l'Assemblée Générale contenant l'ordre du jour sont adressées par courrier
électronique ou postal, à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion.
L'Assemblée Générale inclura dans son ordre du jour toute proposition écrite signée d'un
dixième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle. Aucune décision ne peut
être prise sur un objet ne figurant pas à l’ordre du jour.
Les Assemblées sont présidées par le Président de l'Association ou, par défaut, par le VicePrésident, par le Trésorier ou par le Secrétaire.
Chaque membre représente une voix. Chaque membre peut se faire représenter par un autre
membre ou par un tiers issu de la même entité qu’il représente en lui confiant une procuration
signée et datée, mentionnant en outre la date de cette réunion. Chaque membre ne peut être
porteur de plus de deux procurations.
L'Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents
ou représentés.
Art. 9. L'Assemblée Générale extraordinaire.
Une Assemblée Générale extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d'Administration
dans les cas suivants :




lorsque 1/5 des membres ont fait la demande par écrit, en précisant le ou les points
apportés à l'ordre du jour.
lorsque le Conseil d'Administration ou 1/5 des membres proposent un changement des
présents statuts.
lorsque le Conseil d'Administration considère que des décisions à prendre dépassent ses
compétences.

La convocation et le déroulement se font selon les mêmes règles que les Assemblées Générales
ordinaires.
Art 10. Modification des statuts.
Pour procéder à une modification des statuts, une Assemblée Générale extraordinaire doit être
convoquée. Une convocation doit parvenir aux membres au moins 15 jours avant la date de
3
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l’Assemblée Générale extraordinaire. Les articles modifiés, ainsi que les modifications doivent
être spécialement indiqués dans la convocation. L'Assemblée extraordinaire doit réunir un
quorum des deux tiers des membres. Si celui-ci est atteint, la proposition de modification est
soumise au vote et adoptée à la majorité des deux tiers des voix. Si ces conditions ne sont pas
remplies, une seconde Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée, qui pourra délibérer
à la majorité simple des membres présents.
Art. 11. Résolutions - Procès verbaux. Les résolutions de l'Assemblée Générale sont
consignées dans les procès-verbaux, signés par le Président et un membre du Conseil
d'Administration. Les procès-verbaux sont envoyés aux membres par courrier électronique ou
postal, et tenus à la disposition des membres et des tiers au siège de l'Association.

Titre IV. Le Conseil d'Administration
Art. 12. Composition - Élections - Durée du mandat.
L'Association est gérée par un conseil d'administration composé de 11 membres au moins.
Il se compose d’une part de (composition à valider ultérieurement) :










Deux échevins
Deux conseillers communaux
un représentant du Conservatoire municipal
un représentant du Théâtre municipal
un représentant du centre culturel Kulturfabrik
un représentant du service Culture
un représentant du service Développement Économique, Tourisme & Relations
internationales
un représentant du centre de Musique amplifiées Rockhal
un représentant de Morgane Productions

et d’autre part, de membres libres éligibles lors de l’Assemblée Générale ordinaire. Au total, il
est composé de 17 membres au maximum.
Les membres du Conseil d'Administration représentant les institutions culturelles sont désignés
par les directeurs / responsables/ conseils d’administration respectifs pour une durée de trois
années. Les autres membres sont élus par l'Assemblée Générale pour une durée de trois années.
Les membres sortants sont rééligibles. Tout membre du Conseil peut démissionner avant la fin
de son mandat, quelle qu'en soit la raison.
En cas de vacance d'un poste occupé par un représentant des institutions culturelles, un
suppléant est désigné par le directeur / responsable/ conseil d’administration de l’institution
concernée. En cas de vacance d'un membre élu, le Conseil d'Administration peut nommer un
remplaçant qui restera en fonction jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.
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Le Conseil d'Administration peut déléguer certaines responsabilités à un bureau exécutif, dont
il détermine la composition et les pouvoirs spécifiques.
Art. 13. Réunions - Votes - Procès-verbaux. Le Conseil d'Administration se réunit au moins
3 fois par an sur convocation de son Président ou de son Vice-Président, par courrier simple ou
électronique. Chaque membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre
membre de son choix. Chaque membre du Conseil d'Administration ne peut être porteur de plus
d'une procuration. Au moins la moitié de ses membres doit être présente ou représentée pour
que les décisions du Conseil d'Administration soient valables. Celles-ci sont prises à la majorité
des voix des membres présents ou représentés.
Art. 14. Pouvoirs - Signature. Le Conseil d'Administration gère les affaires et les avoirs de
l'Association. Il exécute les directives qui lui sont dévolues par l'Assemblée Générale
conformément à l'objet de l'Association.
Il représente l'Association dans les relations avec les tiers. Pour que l'Association soit
valablement engagée à l'égard de ceux-ci, la signature conjointe de deux membres du Conseil
d'Administration en fonction est nécessaire, dont celle de son président, de son secrétaire ou de
son trésorier.
Le Conseil d’Administration peut décerner un titre honorifique à toute personne qu’il estime
méritante.

Titre V. Divers
Art. 15. Exercice social - budget. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre.
Chaque année, le Conseil d'Administration soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale le
rapport d'activités, les comptes de l'exercice écoulé et le budget prévisionnel du prochain
exercice.
L'Assemblée Générale désigne deux personnes qui ne sont pas membres du Conseil
d'Administration pour procéder à la vérification des comptes et faire rapport à l'Assemblée
Générale.
Art. 16. Dissolution - Liquidation. Pour prononcer la dissolution de l'Association, l'Assemblée
Générale doit se réunir en session extraordinaire, conformément à la procédure prévue aux
articles 20 et 22 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif
telle qu'elle a été modifiée. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins de ses membres
doivent être présents ou représentés. Si l'Assemblée Générale n'est pas en nombre, il sera
convoqué une seconde session de l'Assemblée Générale qui pourra alors prononcer la
dissolution quel que soit le nombre des membres effectifs présents ou représentés.
La dissolution est prononcée lorsque deux tiers au moins des membres présents votent dans ce
sens.
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En cas de dissolution, l'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Son
patrimoine est remis à titre de don à une association sans but lucratif ou à une œuvre de
bienfaisance, sur proposition du Conseil d'Administration.
Art.17. Liste des membres. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication
des modifications qui se sont produites et ce à la fin de chaque exercice social.
Art. 18. Ressources. Les ressources de l'Association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.
Art. 19. Bénévolat. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'Association ont un
caractère bénévole et sont exclusives de toute rémunération.
Art. 20. Dispositions générales. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts,
il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif
telle qu'elle a été modifiée, ainsi qu'au règlement interne en vigueur.
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ESCH-SURALZETTE ET L’ASBL CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE
2022 DU 16 MARS 2018

Entre :
l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, établie à L-4002 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonction, à savoir :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Georges MISCHO, bourgmestre,
Martin KOX, échevin,
Pierre-Marc KNAFF, échevin,
André ZWALLY, échevin,
Mandy RAGNI, échevine,

ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
et

l’association sans but lucratif « Capitale Européenne de la Culture 2022 A.S.B.L »,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro F10850, représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions et pour les besoins de la présente
convention par
Monsieur Dan BIANCALANA, Vice-Président, et
Monsieur Roberto TRAVERSINI, Vice-Président
Dénommée ci-après « l’Association »

La Ville et l’Association sont entrées en relation contractuelle par la conclusion d’une
convention cadre, approuvée par le Conseil Communal en date du 16 mars 2018 et approuvée
par le Ministère de l’Intérieur en date du 13 avril 2018.
Conformément à l’article 3.1.1. de la convention précitée, pour l’année budgétaire 2019,
la Ville accorde une subvention de 500.000.-€ (cinq cent mille euros) à l’Association. Le
subside sera payable quinze jours après l’approbation par l’autorité supérieure.
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Fait à Esch-sur-Alzette en deux exemplaires, le ________________________________
Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Kulturfabrik Asbl

Georges MISCHO, Bourgmestre

Dan BIANCALANA, Vice-Président

Martin KOX, Echevin

Roberto TRAVERSINI, Vice-Président

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

André ZWALLY, Echevin

Mandy RAGNI. Echevine
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CONVENTION
ENTRE

L’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, établie à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par
son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir
Monsieur Georges Mischo, Bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, Echevin,
Monsieur Pim Knaff, Echevin,
Monsieur André ZWALLY, Echevin,
Madame Mandy RAGNI, Echevin,

Dénommé ci-après « la Ville »
ET
L’association sans but lucratif « Capitale Européenne de la Culture 2022 A.S.B.L »,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro F10850, représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions et pour les besoins de la présente
convention par
-

Monsieur ,
et
Monsieur ,

Dénommé ci-après « l’Association »
Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1er : Objet
Dans le cadre de l’action « Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la culture 2022 »
l’Association spécialement créée à cette occasion et la Ville (ci-après dénommés « les
Partenaires ») collaborent activement à la préparation et à la mise en œuvre de ce projet.
Les Partenaires ont donc décidé de conclure la présente Convention afin de tracer les
contours de cette collaboration et de décrire leurs principales obligations réciproques.
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L’Association est libre de rechercher des partenaires publics et privés pour le financement de
cette action.

Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention prend cours à partir de la date de la signature de la présente.
La Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, respectivement par le Ministère de l’Intérieur.
La présente Convention prendra fin de plein droit le 31 décembre 2023.
2.2. Résiliation anticipée
La Ville et l’Association seront à tout moment habilitées à résilier la présente Convention avec
effet immédiat dans les cas suivants :
i.

lorsque l'autre partie se rend responsable d'un manquement matériel à l'un quelconque
des termes ou conditions de la présente Convention, lequel manquement n’aura pas été
rectifié endéans trente (30) jours suivant mise en demeure de ce faire;

ii.

lorsqu’une partie, selon le cas, prend acte d’activités ou de transactions généralement
quelconques dans le chef de l'autre partie qui seraient illégales ou supposées être
illégales, la présente Convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie ;

Toute notification se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, le tampon de
la poste faisant foi.

Article 3 : Les obligations des Partenaires
3.1. Droits et obligations de la Ville
3.1.1. Participation financière
Pour l’année budgétaire 2018, la Ville accorde une subvention de 1.000.000.-€ (un million
d’euros) à l’Association. Le subside sera payable quinze jours après l’approbation par
l’autorité supérieure.
Les subventions pour les années budgétaires 2019, 2020, 2021 et 2022 seront fixées par
avenants.
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3.2. Les obligations de l’Association
L’association est appelée à veiller à la mise en œuvre de tous les moyens et de toutes les
mesures propres à préparer et assurer le déroulement de l’action « Esch-sur-Alzette, capitale
européenne de la culture 2022 », et cela sous respect :
- des modalités de la Décision 445/2014/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 avril
2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour
les années 2020 à 2033;
- des engagements pris dans le dossier de candidature introduit pour la sélection finale intitulé
« Remix culture, Esch-sur-Alzette, Candidate City, European Capital of Culture 2022» ;
- des recommandations formulées par le panel du jury ECOC lors de la phase de sélection de
la candidature de la Ville d’Esch-sur-Alzette au titre de capitale européenne de la culture 2022
;
- des décisions qui seront prises lors des réunions dites « monitoring » à partir de 2018.
La Ville peut, à tout moment, demander des renseignements concernant la gestion de
l’Association.
L’Association est, en outre, tenue de présenter sa comptabilité sur première demande à
l’examen et au contrôle des autorités communales de la Ville.
A l’arrivée du terme de la présente Convention, l’Association présentera à la Ville un rapport
final sur les activités financières.

Article 4. Notifications
La Ville et l’Association conviennent que toutes notifications ou communications en exécution
de la présente Convention seront faites par lettre recommandée ou moyen équivalent.
La remise à la poste de telles modifications ou communications vaut notification ou
communication à compter du cinquième jour de l'expédition.

Article 5. Cession de droit et avenants
3
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5.1. Cession de droit
La présente Convention est conclue intuitu personae. Il est formellement et strictement interdit
à l’Association de céder les droits et obligations découlant du présent Contrat à un tiers.
5.2. Avenants
A la demande d’une des Parties notifiée conformément aux dispositions de l’article 4, des
négociations pour le renouvellement de tout ou partie de la Convention seront menées.
Ces négociations devront débuter au plus tard le 15 novembre de l’année en cours et n’auront
d’effet que pour l’année suivante.
Si aucun accord n’a été trouvé par les Parties, cela n’affecte en rien l’exécution conforme à la
présente Convention de la candidature pour l’année en cours.

Article 6. Force majeure
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, sous réserve d’un cas de force majeure
dûment constaté et accepté par les Parties en cause, c’est-à-dire un évènement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté des Parties (p.ex. fait de la nature, guerre, etc.).
Si une des Parties se prévaut d’un cas de force majeure, elle doit en informer l’autre Partie
endéans les 24 heures qui suivent son constat et ce, par courrier recommandé avec accusé
de réception.
Au cas où le cas de force majeure est reconnu par les deux Parties, tout ou partie de la
Convention sera suspendue d’un commun accord des Parties jusqu’à disparition pure et
simple du cas de force majeure
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la présente
convention. La demande doit être faite par lettre recommandée ou moyen équivalent sans
retard indu et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution
de ses obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le
tribunal compétent conformément à l'article 12 ci-dessous.

Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin à la convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.
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Article 7. Généralités
Si une clause de la présente Convention est déclarée nulle, cela n’affecte en rien la validité
du reste du contrat. La clause entachée de nullité sera considérée comme non avenue.
Toute modification de la présente convention devra être décidée d’un commun accord des
Parties et faire l’objet d’un avenant. Le parallélisme des formes est à respecter.

Article 8. Loi applicable et for juridique
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois.
En cas de litige, les parties s’engagent à engager des pourparlers d’arrangements. En cas
d’échec des pourparlers que la partie la plus diligente pourra engager la procédure judiciaire
qui s’impose.
Les litiges éventuels découlant de la présente Convention seront de la compétence exclusive
des cours et tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Convention conclue le 14 mars 2018 à Esch-sur-Alzette et rédigée en tant d’exemplaires que
de parties, chaque exemplaire constituant un original.

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour Capitale Européenne de la
Culture 2022 asbl
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ESCH-SURALZETTE ET L’ASBL ESCHER KULTURLAF DU 11 JUIN 2011

Entre :
l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, établie à L-4002 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonction, à savoir :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Georges MISCHO, bourgmestre,
Martin KOX, échevin,
Pierre-Marc KNAFF, échevin,
André ZWALLY, échevin,
Mandy RAGNI, échevine,

ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
et

l’association sans but lucratif « Escher Kulturlaf asbl », établie et ayant son siège à Eschsur-Alzette, 65, rue Emile Mayrisch, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro F8555, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et
pour les besoins de la présente convention par
xxxx
xxxx
Dénommé ci-après « l’Association »

La Ville et l’Association sont entrées en relation contractuelle par la conclusion d’une
convention cadre conclue en date du 11 juin 2011.
L’article 1 de ladite convention est modifiée comme suit :
« 1. L’Administration communale de la Ville d’Esch mettra à la disposition de l’Association :

a) la somme de 10.000.-€ (dix mille euros) aux fins d’une participation aux
frais d’organisation du « Escher Kulturlaf » ;
b) la somme de 10.000.-€ (dix mille euros) aux fins d’une participation au
programme culturel organisé dans le cadre du « Escher Kulturlaf ». »
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Fait à Esch-sur-Alzette en deux exemplaires, le ________________________________
Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Escher Kulturlaf Asbl

Georges MISCHO, Bourgmestre

xxxxx

Martin KOX, Echevin

xxxxx

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

André ZWALLY, Echevin

Mandy RAGNI. Echevine
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ESCH-SURALZETTE ET LA KULTURFABRIK ASBL DU 30 JUIN 2017

Entre :
l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, établie à L-4002 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonction, à savoir :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Georges MISCHO, bourgmestre,
Martin KOX, échevin,
Pierre-Marc KNAFF, échevin,
André ZWALLY, échevin,
Mandy RAGNI, échevine,

ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
et
l’a.s.b.l. Kulturfabrik, n° d’identité national 1983 6101 157 99, ayant son siège social à L4221 Esch-sur-Alzette, 116, rue de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro F0003732 et représentée aux fins de la présente par son
président, Monsieur Michel Clees et son secrétaire, Monsieur Yves Wagener,
Dénommé ci-après « la Kulturfabrik ».

La Ville et la Kulturfabrik sont entrées en relation contractuelle par la conclusion d’une
convention cadre, approuvée par le Conseil Communal en date du 30 juin 2017 et approuvée
par le Ministère de l’Intérieur en date du 3 octobre 2017. L’alinéa 1er de l’article 3.1. est
modifié comme suit :

« Pour l’année budgétaire 2019, la Ville d’Esch-sur-Alzette accorde à la Kulturfabrik
une subvention de 1.000.000.-€ (un million d’euros). Le paiement de la subvention
annuelle se fait à 50% en janvier après l’approbation du budget par l’autorité de
tutelle et à 50% en juillet. Cette subvention est destinée à être reconduite d’année
en année, sous réserve de modification à apporter éventuellement en fonction du
résultat des négociations entre parties conformément à l’alinéa 11 de l’article 3.2. »
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Fait à Esch-sur-Alzette en deux exemplaires, le ________________________________
Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Kulturfabrik Asbl

Georges MISCHO, Bourgmestre

Michel CLEES, Président

Martin KOX, Echevin

Yves WAGNER, Secrétaire

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

André ZWALLY, Echevin

Mandy RAGNI. Echevine
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Convention

Entre
l’Administration Communale d’Esch-sur-Alzette, n° d’identité national 0000 5132 045, à L – 4138
ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son Collège des Bourgmestre et
Echevins actuellement en fonction, à savoir Madame Vera SPAUTZ, Bourgmestre, Monsieur Martin
KOX, Monsieur Jean TONNAR, Monsieur Henri HINTERSCHEID et Monsieur Daniel CODELLO, les
quatre échevins
ci-après désigné par la Ville, d’une part
et
l’a.s.b.l. KULTURFABRIK, n° d’identité national 1983 6101 157 99, ayant son siège social à L-4221
Esch-sur-Alzette, 116, rue de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro F0003732 et représentée aux fins de la présente par son président, Monsieur Michel Clees et
son secrétaire, Monsieur Yves Wagener,
ci-après-désigné par la Kulturfabrik, d’autre part ;
Il a été exposé ce qui suit :
PREAMBULE :
Les Missions de la Kulturfabrik
La Kulturfabrik a comme missions de promouvoir l’Art et la Culture sous toutes ses formes et toutes ses
dimensions. Elle favorise la création artistique, l’interdisciplinarité et l’interculturalité ; Elle entend
développer la coopération artistique sur le plan national, transfrontalier, européen et international ; Elle
veut prendre toutes les initiatives nécessaires, notamment par des actions de sensibilisation et d’animation
culturelle, pour assurer une meilleure diffusion et pour atteindre et former de nouveaux publics ; Elle
entend coordonner l’ensemble des manifestations organisées sur le site, qui est entre autres l’objet de la
présente, sinon aussi extra muros. Dans le cadre de sa mission, la Kulturfabrik se propose de coopérer
avec les institutions privées et/ou publiques, locales et nationales, régionales et interrégionales, dédiées à
des objectifs similaires. Par ailleurs, elle peut, si tel est son intérêt, travailler en réseau avec des structures
analogues à l’étranger.
La Kulturfabrik s’est fixée trois axes majeurs qui définissent son action et son développement :
l’artistique, le pédagogique et le transfrontalier. La programmation artistique se devra d’être diverse, riche
et variée. La Kulturfabrik s’engage à s’investir dans la création artistique à hauteur de ses moyens et de
son budget artistique. Elle mettra un accent particulier sur la formation des publics, la formation continue
des artistes professionnels et amateurs, sur les collaborations transfrontalières, et sur le soutien à la scène
locale.
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La Kulturfabrik se doit d’organiser et d’assurer un lieu de rencontres ouvert aux publics, aux artistes et
aux associations. Le site géré par la Kulturfabrik se doit d’être un lieu d’initiative, de rassemblement et
de coordination pour les associations qui contribuent au développement culturel local, régional et
international. La Kulturfabrik consolide son statut de pôle de création transfrontalier en accueillant en
résidence des projets artistiques et de créations transfrontaliers, de la Grande Région et au-delà.
Les missions de la Kulturfabrik suivent les précisions fixées dans son objet social et les conventions en
vigueur dont celle contractée avec le Ministère de la Culture en date du 28 janvier 2015. La Kulturfabrik
s’engage à notifier, dans un délai raisonnable, toutes modifications apportées à son objet social ou à la
convention avec le Ministère de la Culture. Une copie actuelle de l’extrait du Registre de Commerce et
des Sociétés de la Kulturfabrik ainsi que la convention avec le Ministère de la Culture sont annexées à la
présente Convention.
Le conseil d’administration de la Kulturfabrik est composé de 7 membres au moins et de 15 membres au
plus, dont 2 sur proposition du Ministère de la Culture et de la Ville.

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Pour contribuer au bon fonctionnement de la Kulturfabrik, la Ville d’Esch-sur-Alzette met à sa disposition
tout le bâtiment suivant dont elle est propriétaire : les locaux de l’ancien abattoir de la Ville d’Esch-surAlzette, sis à 116 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, inscrit au cadastre dans la commune
d’Esch-sur-Alzette, section –A- d’Esch-Nord, n° de parcelle A3153/11780.
Cette Convention présente et arrête les modalités :
a) de mise à disposition des locaux de l’ancien abattoir de la Ville d’Esch-sur-Alzette
b) de fonctionnement, de financement et de gestion du centre culturel régional et transfrontalier
« Kulturfabrik ».
La Kulturfabrik déclare connaître les locaux pour les avoir occupés depuis 1996 et prend les locaux dans
l’état tel qu’ils se trouvent.
La Ville d’Esch-sur-Alzette autorise la Kulturfabrik à procéder à des sous-locations à condition que ces
sous-locations ne concernent qu’une partie des locaux et/ou soient contractées dans le cadre d’une
demande ponctuelle d’une association ou d’un organisme privé et/ou pour une activité liée à un spectacle
et/ou pour une activité socio-culturelle et/ou culturelle. Les recettes de ces sous-locations sont
intégralement réinvesties dans les infrastructures, les frais de gestion et de fonctionnement et soutiennent
la création et le programme artistique, sans préjudice quant à l’autorisation de sous-louer le bâtiment 7 à
une brasserie-restaurant.
La Kulturfabrik exerce dans ces lieux des activités d’animation culturelle et de création artistique. Elle
peut également y exercer des activités annexes ou complémentaires aux activités culturelles : restauration,
bar, art shop, librairie, locations et mises à disposition de salles de répétition et salles de spectacle ou
toutes autres activités en adéquation avec son objet social et la philosophie du lieu et de l’association.
Elle peut accueillir dans le centre d’autres associations et/ou artistes pour y exercer des activités
culturelles, socio-culturelles et artistiques.
La Kulturfabrik s’engage à respecter l’ordre public et les bonnes mœurs.
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Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention est conclue à partir de la date de la signature de la présente jusqu’au 31 décembre
2017, avec reconduction tacite d’année en année du 1er janvier au 31 décembre, sauf résiliation par l’une
des Parties dûment notifiée conformément aux dispositions de l’article 2.1 de la présente Convention.
La Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville d’Eschsur-Alzette et par son autorité de tutelle.
2.1 Résiliation anticipée
Les Parties sont habilitées à résilier la présente Convention moyennant préavis de 12 mois et toujours
avec effet au 31 décembre.
La Ville et la Kulturfabrik seront à tout moment habilitées à résilier la présente Convention avec effet
immédiat lorsque l'autre partie se rend responsable d'un manquement matériel à l'un quelconque des
termes ou conditions de la présente Convention, lequel manquement n’aura pas été rectifié endéans trente
(30) jours suivant mise en demeure de ce faire.
Toute notification se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, le tampon de la poste faisant
foi.

Article 3 : DROITS ET OBLIGATIONS
3.1. Les obligations de la Ville
Pour l’année budgétaire 2017, la Ville d’Esch-sur-Alzette accorde à la Kulturfabrik une subvention de
900.000.- € (neuf cent mille euros). Le paiement de la subvention annuelle se fait à 50% en janvier après
l’approbation du budget par l’autorité de tutelle et à 50% en juillet. Cette subvention est destinée à être
reconduite d’année en année, sous réserve de modification à apporter éventuellement en fonction du
résultat des négociations entre parties conformément à l’alinéa 11 de l’article 3.2.
La Ville met les locaux désignés sous l’article 1) à disposition de la Kulturfabrik à titre gratuit.
La Ville accepte le cumul de financements, subventions et subsides régionaux, interrégionaux, nationaux
et européens.
La Ville d’Esch-sur-Alzette facilitera, dans la mesure du possible, les projets de réfection,
d’agrandissement et de réhabilitation de la Kulturfabrik pour permettre à l’association de s’aligner dans
une démarche de développement durable, d’avoir les moyens et outils nécessaires pour la création
artistique, de favoriser les projets pédagogiques, d’encourager les projets d’animation culturelle et de
contribuer à la formation des publics et à la formation des professionnels des arts de la scène.
La responsabilité de la programmation culturelle dans l’infrastructure est confiée à l’asbl, dont le conseil
d’administration a investi ses Directeurs du pouvoir de décision en la matière.
La Ville d’Esch-sur-Alzette peut en collaboration avec la Kulturfabrik réaliser dans le cadre de ses
disponibilités budgétaires des réparations et entretiens des bâtiments.
La Ville d’Esch-sur-Alzette prend en charge les entretiens suivants :
-

Toiture
Elagage des arbres
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Les travaux doivent se faire, dans la mesure du possible, sans entraver le bon fonctionnement de la
programmation culturelle de la Kulturfabrik.
La Ville d’Esch-sur-Alzette assure également à la Kulturfabrik une collaboration active de par sa mise à
disposition des services communaux pour faciliter la gestion technique et la sécurité sur le site, tel que :
-

La préparation, l’introduction et le suivi des dossiers commodo-incommodo et autres demandes
d’autorisations nécessaires au bon fonctionnement de la Kulturfabrik seront effectués en étroite
collaboration par la Kulturfabrik et les services de la Ville.

3.2. Les obligations de l’Association
La Kulturfabrik s’engage à participer activement et à œuvrer au développement culturel d’Esch-surAlzette et au rayonnement de la Ville d’Esch-sur-Alzette au-delà de ses frontières et dans le respect des
principes de la politique culturelle de la Ville, le tout en conformité avec ses statuts.
Elle met un accent particulier sur le respect et l’engagement pour l’environnement ainsi que sur la
conscience citoyenne et environnementale.
La Ville peut, à tout moment, demander des renseignements concernant la gestion de la Kulturfabrik.
La Kulturfabrik est, en outre, tenue de présenter sa comptabilité sur première demande à l’examen et au
contrôle des autorités communales de la Ville, il en est de même pour les contrats de sous-locations signés
par la Kulturfabrik. La Kulturfabrik mettra tout en œuvre pour prévenir des dégradations aux installations
mises à sa disposition par la Ville.
Elle s’engage en outre à utiliser les locaux uniquement dans des buts d’activités artistiques, culturelles et
annexes et cela en bon père de famille.
En cas de cessation des activités, la mise à disposition gratuite des locaux cessera de plein droit et la Ville
récupérera les lieux que la Kulturfabrik est tenu de rétablir dans un état propre.
La Kulturfabrik a interdiction formelle d’aliéner les biens qui sont mis à sa disposition par la présente
convention.
La Kulturfabrik s’engage à accepter en tout temps, mais sur rendez-vous, la visite de personnes
spécialement mandatées par la Ville pour le contrôle des bâtiments et des travaux d’entretien à y effectuer.
La Kulturfabrik est tenue de donner suite aux demandes d’informations que ces personnes désignées
pourraient lui adresser et de se conformer à leurs directives et éventuelles injonctions en matière de
sécurité et de protection des locaux mis à disposition.
La Kulturfabrik respectera en général toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur.
La Kulturfabrik présentera à la Ville un rapport final sur les activités artistiques et financières de
l’exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
À la demande d’une des Parties notifiée, des négociations pour le renouvellement de tout ou partie de la
Convention seront menées. Ces négociations devront débuter au plus tard dans les trente jours à compter
de la demande et n’auront d’effet que pour l’année suivante.
La Kulturfabrik accueille, dans la mesure du possible - selon sa programmation et les disponibilités
d’effectifs et de locaux - des manifestations pédagogiques, culturelles, socio-culturelles et artistiques,
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organisées par l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette et mettra à disposition et à titre
gratuit les salles nécessaires à l’organisation de ces dites manifestations.
Les frais de fonctionnement du bâtiment sont pris en charge par la Kulturfabrik :
Électricité, gaz, eau, canal, ordures, antenne collective.
Elle prend à sa charge l’entretien et les contrats de maintenance des installations pour : électricité, trafo,
lampes de secours, alarmes et feux / chaufferie, boilers, sanitaire, désenfumage, canalisations / fenêtres
et portes intérieures & extérieures / cheminée / contrôle et entretien des extincteurs ainsi que l’inspection
et le contrôle des installations par une société agréée au Grand-Duché de Luxembourg.
Finalement, la Kulturfabrik s’engage à notifier dans un délai raisonnable à la Ville tout changement
apporté à ses statuts au sujet de son objet social ou sa méthode d’organisation, ainsi que toute modification
de la relation contractuelle avec le Ministère de la Culture.
3.3. Publicité
La Kulturfabrik s’engage à mentionner sur toute publication le logo de la Ville d’Esch-sur-Alzette précédé
de la mention « L’association Kulturfabrik bénéficie du soutien financier de la Ville d’Esch-sur-Alzette »

Article 4 : RISQUES
La Kulturfabrik doit être assurée contre les risques moyennant une assurance complète couvrant les biens
et le mobilier s’y trouvant, tels que dégâts d’eaux, d’incendie et de bris de glace. En outre, elle s’engage
à conclure une assurance responsabilité civile concernant les sinistres découlant de l’exploitation et de la
jouissance des lieux en général. Cette assurance doit être conclue auprès d’une compagnie d’assurance
agrée au Grand-Duché du Luxembourg.
Sur demande de la Ville, la Kulturfabrik devra produire la police d'assurance et la quittance de paiement
de la prime afférente.

Article 5. NOTIFICATIONS
La Ville et la Kulturfabrik conviennent que toutes notifications ou communications en exécution de la
présente Convention seront faites par lettre recommandée.

Article 6. CESSION DES DROITS ET AVENANTS
6.1. Cession de droit
La présente Convention est conclue intuitu personae. Il est interdit à la Kulturfabrik de céder en totalité
ou partiellement des droits et obligations découlant de la présente.
6.2. Avenants
Toute modification à la Convention se doit d’être finalisée par écrit. Les parties rédigeront et signeront
des avenants le cas échéant.
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Article 7. FORCE MAJEURE
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, sous réserve d’un cas de force majeure dûment
constaté et accepté par les Parties en cause, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et
indépendant de la volonté des Parties (p.ex. fait de la nature, guerre, etc.).
Si une des parties se prévaut d’un cas de force majeure, elle doit en informer l’autre Partie endéans les 24
heures qui suivent son constat et ce, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Au cas où le cas de force majeure est reconnu par les deux Parties, tout ou partie de la Convention sera
suspendue d’un commun accord des Parties jusqu’à disparition pure et simple du cas de force majeure
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la présente convention.
La demande doit être faite par lettre recommandée et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses
obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le tribunal compétent
conformément à l'article 10 ci-dessous.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable :
a) mettre fin à la convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.

Article 8. GENERALITES
Si une clause de la présente Convention est déclarée nulle, cela n’affecte en rien la validité du reste du
contrat. La clause entachée de nullité sera considérée comme non avenue.
Toute modification de la présente convention devra être décidée d’un commun accord des Parties et faire
l’objet d’un avenant. Le parallélisme des formes est à respecter.

Article 9. CLAUSE FINALE : LOI APPLICABLE ET LITIGES
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois. Le tribunal compétent est le tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, siégeant en matière civile.
Toutefois, les parties s'engagent et s'interdisent d'agir en justice, sans avoir tenté préalablement une
médiation. La partie la plus diligente contactera le Centre de Médiation Civile et Commerciale
(http://www.cmcc.lu/) en vue de nommer un ou plusieurs médiateurs. Chaque partie s'engage à participer
au moins au premier rendez-vous fixé par le médiateur. Les parties seront libres d'agir en justice après la
première réunion. L'interdiction du recours avant tentative de médiation sera inopérante si seul le recours
en justice permet d'interrompre un délai, une prescription, ou en cas de demande de mesures urgentes et
provisoires par voie de référé. En cas de médiation, sauf accord contraire, les parties supporteront les frais
à parts égales.
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Convention conclue le ______________ à _______________ et rédigée en tant d’exemplaires que de
parties, chaque exemplaire constituant un original.
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AVENANT À LA CONVENTION DU 16 MARS 2018

Entre :
l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, établie à L-4002 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonction, à savoir :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Georges MISCHO, bourgmestre,
Martin KOX, échevin,
Pierre-Marc KNAFF, échevin,
André ZWALLY, échevin,
Mandy RAGNI, échevine,

ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
et
l’association sans but lucratif ESCHER KULTURNUECHT A.S.B.L.,inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro F11732, établie à, L-4222 ESCH-SUR-ALZETTE,
163, rue de Luxembourg, ci-après dénommé « l’organisateur » représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, en les personnes de
Madame Daliah Scholl, présidente, et
Madame Elisabeth Alex, trésorière
Dénommée ci-après « l’Association ».

En date du 16 mars 2018, la Ville et l’Assocation sont entrées en relation contractuelle par
la conclusion d’une convention cadre, approuvée par le Conseil Communal le 16 mars 2018
et approuvée par le Ministère de l’Intérieur en date du 11 avril 2018.
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Pour l’année budgétaire 2019, la Ville accorde une subvention de 600.000.- € (six cent mille
euros) à l’Association pour l’organisation de l’évènement. Le subside sera payable quinze
jours après l’approbation par l’autorité supérieure.
Fait à Esch-sur-Alzette en deux exemplaires, le ________________________________
Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Escher Kulturnuecht Asbl

Georges MISCHO, Bourgmestre

Daliah SCHOLL, Présidente

Martin KOX, Echevin

Elisabeth ALEX, Trésorière

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

André ZWALLY, Echevin

Mandy RAGNI. Echevine
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CONVENTION
ENTRE
L’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, établie à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par
son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir
Monsieur Georges MISCHO, Bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, Echevin,
Monsieur André ZWALLY, Echevin,
Monsieur Pim KNAFF, Echevin,
Madame Mandy RAGNI, Echevin,
Dénommé ci-après « la Ville »

ET
L’association sans but lucratif ESCHER KULTURNUECHT A.S.B.L., inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro Fxxxxxx, établie à, L-4222 ESCH-SURALZETTE, 163, rue de Luxembourg, ci-après dénommé « l’organisateur » représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions, en les personnes de
-

Madame Daliah Scholl, présidente,
et
Madame Elisabeth Alex, trésorière

Dénommé ci-après « l’Association »
Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1er : Objet
La mise en place de l’évènement « NUIT DE LA CULTURE » sera réalisée chaque année par
l’Association.
L’orientation culturelle de l’évènement en question est fixée d’un commun accord entre la Ville
et l’Association. L’évènement se déroulera le 1er samedi du mois de mai. Au cas où le premier
samedi du mois de mai est un jour férié, l’évènement est reporté d’une semaine.

1
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Une proposition de programme avec des estimations chiffrées de la participation communale
pour chaque manifestation est à soumettre pour accord préalable au Collège des Bourgmestre
et Echevins trois mois avant son déroulement.
L’Association est libre de rechercher des partenaires privés pour le financement de
l’évènement.

Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une année, prenant cours à partir de la date de la
signature de la présente, avec reconduction tacite d’année en année, sauf résiliation par l’une
des Parties dûment notifiée conformément aux dispositions de l’article 2.2. de la présente
Convention.
La Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, respectivement par le Ministère de l’Intérieur.
2.2. Résiliation anticipée
Les Parties sont habilitées à résilier la présente Convention moyennant préavis de trois (3)
mois sans pouvoir toutefois empêcher le déroulement du festival pour l’année de résiliation.
La Ville et l’Association seront à tout moment habilitées à résilier la présente Convention avec
effet immédiat dans les cas suivants :
i.

lorsque l'autre partie se rend responsable d'un manquement matériel à l'un quelconque
des termes ou conditions de la présente Convention, lequel manquement n’aura pas été
rectifié endéans trente (30) jours suivant mise en demeure de ce faire;

ii.

lorsqu’une partie, selon le cas, prend acte d’activités ou de transactions généralement
quelconques dans le chef de l'autre partie qui seraient illégales ou supposées être
illégales, la présente Convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie ;

Toute notification se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, le tampon de
la poste faisant foi.

2
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Article 3 : Les obligations des Partenaires
3.1. Droits et obligations de la Ville
3.1.1. Participation et soutien matériel
Pour l’année budgétaire 2018, la Ville accorde une subvention de 430.000.- € (quatre cent
trente mille euros) à l’Association pour l’organisation de l’évènement. Le subside sera
payable quinze jours après l’approbation par l’autorité supérieure.
La Ville mettra à disposition de l’Association des barrières, clôtures de chantier, garnitures de
brasserie, échoppes et décorations dans ce cadre. Elle mettra également à disposition un
certain nombre de membres de l’équipe de proximité.
La Ville se chargera des branchements aux réseaux en eau courante, électricité et égouts
nécessaires au bon déroulement de l’évènement et prendra également à sa charge les frais
liés à la consommation d’électricité, d’eau et ceux liés à l’élimination des déchets.
3.1.2. Autorisations
La Ville accordera, par ailleurs, toutes les autorisations nécessaires et se chargera de
l’organisation de la circulation.
La Ville se chargera de la gestion des dossiers commodo-incommodo nécessaires au bon
déroulement de l’évènement.
3.2. Les obligations de l’Association
3.2.1. Obligations dans le cadre de l’organisation de l’évènement
La Ville peut, à tout moment, demander des renseignements concernant la gestion de
l’Association.
L’Association est, en outre, tenue de présenter sa comptabilité sur première demande à
l’examen et au contrôle des autorités communales de la Ville.
Elle mettra tout en œuvre pour prévenir des dégradations aux installations mises à sa
disposition par la Ville.
L’organisateur présente à la Ville un rapport final sur les activités artistiques et financières.

3
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Article 4 : Assurances
L’Association souscrira une assurance RC pour couvrir les risques liés à l’organisation du
festival.
Le matériel mis à disposition par l’Association pour cet évènement sera assuré par elle et à
ses frais.
Elle s’engage également à s’assurer que tout autre exploitant de stand ou autre participant lié
à l’association dans le cadre de la « Nuit de la Culture » soit doté des assurances (RC, etc.)
nécessaires.

Article 5. Notifications
La Ville et l’Association conviennent que toutes notifications ou communications en exécution
de la présente Convention seront faites par lettre recommandée ou moyen équivalent.
La remise à la poste de telles modifications ou communications vaut notification ou
communication à compter du cinquième jour de l'expédition.

Article 6. Cession de droit et avenants
6.1. Cession de droit
La présente Convention est conclue intuitu personae. Il est formellement et strictement interdit
à l’Association de céder les droits et obligations découlant du présent contrat à un tiers.
6.2. Avenants
A la demande d’une des Parties notifiée conformément aux dispositions de l’article 9, des
négociations pour le renouvellement de tout ou partie de la Convention seront menées.

Commenté [WR1]: Notifiées ?

Ces négociations devront débuter au plus tard le 15 décembre de l’année en cours et n’auront
d’effet que pour l’année suivante.
Si aucun accord n’a été trouvé par les Parties, cela n’affecte en rien l’exécution conforme à la
présente Convention de l’évènement pour l’année en cours.

4
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Article 7. Force majeure
Les Parties sont tenues de remplir leurs obligations, sous réserve d’un cas de force majeure
dûment constaté et accepté par les Parties en cause, c’est-à-dire un évènement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté des Parties (p.ex. fait de la nature, guerre, etc.).
Si une des Parties se prévaut d’un cas de force majeure, elle doit en informer l’autre Partie
endéans les 24 heures qui suivent son constat et ce, par courrier recommandé avec accusé
de réception.
Au cas où le cas de force majeure est reconnu par les deux Parties, tout ou partie de la
Convention sera suspendue d’un commun accord des Parties jusqu’à disparition pure et
simple du cas de force majeure
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la présente
convention. La demande doit être faite par lettre recommandée ou moyen équivalent sans
retard indu et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution
de ses obligations.
Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le
tribunal compétent conformément à l'article 12 ci-dessous.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin à la convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.

Article 8. Généralités
Si une clause de la présente Convention est déclarée nulle, cela n’affecte en rien la validité
du reste du contrat. La clause entachée de nullité sera considérée comme non avenue.
Toute modification de la présente convention devra être décidée d’un commun accord des
Parties et faire l’objet d’un avenant. Le parallélisme des formes est à respecter.

5
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Article 9. Loi applicable et for juridique
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois.
En cas de litige, les Parties s’engagent à engager des pourparlers d’arrangements. En cas
d’échec des pourparlers que la partie la plus diligente pourra engager la procédure judiciaire
qui s’impose.
Les litiges éventuels découlant de la présente Convention seront de la compétence exclusive
des cours et tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Convention conclue le 16 mars 2018 à Esch-sur-Alzette et rédigée en tant d’exemplaires que
de parties, chaque exemplaire constituant un original.

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette

Pour la « Escher Kulturnuecht asbl»

Georges MISCHO, Bourgmestre

Daliah SCHOLL, Présidente

Martin KOX, Echevin

Elisabeth ALEX, Trésorière

André ZWALLY, Echevin

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

Mandy RAGNI, Echevin

6
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ESCH-SURALZETTE ET LA CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE
RELATIVE AU PROJET HARIKO

Entre :
l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, établie à L-4002 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonction, à savoir :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Georges MISCHO, bourgmestre,
Martin KOX, échevin,
Pierre-Marc KNAFF, échevin,
André ZWALLY, échevin,
Mandy RAGNI, échevine,

ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
et
la Société de la Croix-Rouge luxembourgeoise, établissement reconnu d’utilité publique,
ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 44, boulevard Joseph II
ci-après dénommée « la Croix-Rouge »
représentée par Monsieur Marc Crochet, Directeur général adjoint
Dénommée ci-après « l'Association »
La Ville et l’Association sont entrées en relation contractuelle par la conclusion d’une
convention cadre, approuvée par le Conseil Communal en date du 6 juillet 2018 et approuvée
par le Ministère de l’Intérieur en date du 17 octobre 2018.
L’article 3.1. est complété de la manière suivante :
« 3.1.2. Subvention

Pour l’année budgétaire 2019, la Ville d’Esch-sur-Alzette accorde à l’Association une
subvention de 55.000.-€ (cinquante mille euros) en tant que contribution au
financement d’un poste d’éducateur gradué à mi-temps. Cette subvention est
destinée à être reconduite d’année en année, sous réserve de modification par voie
d’avenant.
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Fait à Esch-sur-Alzette en deux exemplaires, le ________________________________
Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Croix-Rouge Luxembourgeoise

Georges MISCHO, Bourgmestre

Martin KOX, Echevin

Marc CROCHET, directeur général adjoint

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

André ZWALLY, Echevin

Mandy RAGNI. Echevine
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CONVENTION
ENTRE

L'Administration Communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette, N° d'identité national 0000
5132 045, établie à L — 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l'Hôtel de Ville, représentée
par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir
Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, échevin,
Monsieur André ZWALLY, échevin,
Monsieur Pierre-Marc KNAFF, échevin,
Madame Mandy RAGNI, échevine,
Dénommée ci-après « la Ville »,
ET
La Croix-Rouge luxembourgeoise, établissement d’utilité publique, N° d'identité
national 1923 6400 010, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 44, boulevard
Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro F695 et
représentée aux fins de la présente par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, à savoir : et, :
Monsieur le Dr Robert GOERENS, président
Monsieur Marc CROCHET, directeur général adjoint
Monsieur Michel SIMONIS, directeur général
Madame Sonja HOFFMANN, membre ???

Dénommée ci-après « l'Association » ;

Dénommés ensemble « les Parties » ;

PREAMBULE
Etant donné que





la Ville d'Esch-sur-Alzette a adopté une stratégie culturelle[connexions] en juin 2017
la Ville d'Esch-sur-Alzette encourage chaque association qui œuvre dans le secteur de
la création à proposer des projets artistiques pour jeunes sous la coordination du
service culture de la Ville d'Esch-sur-Alzette
la Croix-Rouge propose depuis 3 années le projet HARIKO en créant des connexions
entre des artistes professionnels et des jeunes

1
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Le HARIKO contribuera concrètement à la mise en place de la stratégie culturelle de
la Ville [connexions] et plus précisément :









en augmentant les opportunités de création à travers son offre d’ateliers
d’artistes et d’espaces créatifs, et en transposant la création dans les lieux
publics et en la rendant accessible à tous les publics (objectif 7) ;
en contribuant au renforcement des classes créatives situées à Esch en
devenant « terre d’accueil » des artistes du HARIKO et des jeunes talents qui
participeront aux workshops (objectif 8) ;
en faisant partie des attractions d’art urbain de la ville d’Esch, notamment en
transformant le lieu en « galerie vivante » et en organisant des journées portesouvertes (objectif 10) ;
en offrant un accès à l’art et à la créativité à des jeunes n’ayant pas eu la
chance de découvrir l’art au sein de leur milieu familial et scolaire (objectif 14)
en ouvrant ses portes aux classes de l’enseignement secondaire et
universitaire en organisant des visites d’ateliers, des workshops ou des
échanges thématiques (objectif 15, 16)

Article 1 er : Objet
La présente Convention fixe les droits et devoirs des Parties en relation avec le projet HARIKO.
Celui-ci consiste à offrir un accès gratuit au monde de l’art et à la créativité aux jeunes de 12 à
30 ans, y compris aux jeunes qui n’ont pas encore été en contact avec l’art, qui n’ont pas
l’habitude d’aller au théâtre ou à des expositions, ou qui n’ont pas les moyens de participer à
des cours artistiques payant.
Le HARIKO est également un lieu de création, un espace de travail pour les artistes, qui ont
leur atelier sous un même toit, et qui se rencontrent, s’échangent, collaborent et s’inspirent
mutuellement. Le HARIKO accueille les artistes gratuitement (ni loyer, ni charges) et augmente
ainsi le nombre d’artistes travaillant sur le territoire d’Esch. En contrepartie, les artistes « en
résidence » offrent des workshops artistiques gratuits pour les jeunes
A travers ces workshops (peinture, graffiti, danse, musique, couture, théâtre, etc.), le HARIKO
contribue à l’épanouissement des jeunes par l'activation de leur potentiel créatif, la découverte
de moyens alternatifs d'expression, l'échange et la réflexion.
Le HARIKO est aussi un lieu de rencontre pour les jeunes de différentes origines et cultures et
lutte ainsi contre la précarité sociale et l’exclusion. Le HARIKO est un endroit insolite et
typiquement urbain, où les jeunes se sentent à l’aise, où règnent la tolérance et le respect. Le
HARIKO donne à chaque jeune, quels que soient ses origines, sa culture ou sa situation de vie,
la possibilité de participer au projet, de se sentir accepté et de faire partie d’un groupe.
En proposant des activités artistiques et en fortifiant le jeune, on diminue le risque de la
criminalité, de violence, d’abus de drogues et d’autres comportements illégaux, même si les
workshops sont perçus par les jeunes comme de simples activités de loisir. Dans les
workshops, les jeunes sont incités à relever des défis artistiques et techniques, et apprennent
ainsi des tactiques alternatives de réflexion qu’ils peuvent projeter dans la vie quotidienne et
qui renforcent leur résilience face aux aléas de la vie.
Tout en étant un projet artistique, il est important de souligner que les buts du projet HARIKO
sont en lien avec le Mission Statement de la Croix Rouge qui décrit que la Croix-Rouge aide «
2
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les personnes vulnérables à vivre dignement et de manière autonome. » Ayant comme mission
principale la construction de l’individu, HARIKO vise à renforcer les jeunes pour qu’ils puissent
vivre dignement et de manière autonome, ainsi que leur donner les outils pour prévenir le
contraire.
La Ville contribue, par le biais notamment de son Service Culture, à établir des liens / contacts
entre HARIKO et tous les acteurs culturels d'Esch-sur-Alzette.
La Ville souhaite soutenir le projet tant matériellement que financièrement.
Article 2 : Durée
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention est conclue jusqu’au 15 juillet 2019, avec reconduction tacite d’année
en année, sauf résiliation par l’une des Parties dûment notifiée par lettre recommandée. La
Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville
d’Esch-sur-Alzette et par son autorité de tutelle.
2.2. Résiliation anticipée
La Ville sera à tout moment habilitée à résilier la présente Convention avec effet immédiat dans
les cas suivants :
a) lorsque l'Association se rend responsable d'un manquement matériel à l'un quelconque des
termes ou conditions de la présente Convention, lequel manquement n'aura pas été rectifié
endéans trente (30) jours suivant mise en demeure de ce faire;
b) lorsque la Ville, selon le cas, prend acte d'activités ou de transactions généralement
quelconques dans le chef de l'autre partie qui seraient illégales ou supposées être illégales, la
présente Convention pourra être résiliée par la Ville ;
Article 3 : Engagements des Parties
3.1. Participation de la Ville
3.1.1. Mise à disposition de locaux et équipements
Pour l’établissement du projet Hariko sur le territoire de la Ville, celle-ci mettra à disposition de
l’Association dans la mesure du possible tout le bâtiment suivant dont elle est propriétaire :
Immeuble 128, rue de l’Alzette (anc. Justice de Paix), et ce dans un état conforme aux
exigences de sécurité du MENJE requises pour l’obtention d’un agrément. Cette occupation
devra être réglée dans un contrat de bail à conclure au moment de la mise à disposition
effective.
En attendant la disponibilité de ce bâtiment (fin 2019, sans préjudice quant à la date exacte), la
Ville mettra à disposition du HARIKO les locaux provisoires suivants : l’immeuble sis 5 rue de
l’Eglise (avec agrément), le rez-de-chaussée de l’immeuble sis 7 rue de l’église (sans agrément)
ainsi que les jardins respectifs. Les dispositions par rapport à l'occupation de ces lieux
temporaires sont détaillées dans un contrat de bail annexé à la présente convention.
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3.2. Obligations de l'Association
3.2. Les obligations de l’Association
L’Association s’engage à participer activement et à œuvrer au développement culturel d’Eschsur-Alzette et au rayonnement de la ville d’Esch-sur-Alzette au-delà de ses frontières et dans
le respect des principes de la stratégie culturelle de la Ville [connexions], le tout en conformité
avec ses statuts.
L’Association présentera à la Ville un rapport d’activité annuel ainsi qu’une évaluation annuelle
concernant l’impact des activités artistiques et culturelles sur les participants par rapport aux
objectifs de la stratégie culturelle [connexions] au plus tard pour le 30 avril de l’année suivante.
La Ville peut, à tout moment, demander des renseignements concernant la gestion du projet
HARIKO.
L’Association respectera en général toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur.
3.3. Publicité
HARIKO s’engage à mentionner sur toute publication le logo de la Ville d’Esch-sur-Alzette
précédé de la mention « HARIKO bénéficie du soutien de la Ville d’Esch-sur-Alzette »
Article 4. NOTIFICATIONS
La Ville et HARIKO conviennent que toutes notifications ou communications en exécution de la
présente Convention seront faites par lettre recommandée.
Article 5. CESSION DES DROITS
La présente Convention est conclue intuitu personae. Il est interdit à HARIKO de céder en
totalité ou partiellement des droits et obligations découlant de la présente.
Article 6. FORCE MAJEURE
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, sous réserve d’un cas de force majeure
dûment constaté et accepté par les Parties en cause, c’est-à-dire un événement imprévisible,
irrésistible et indépendant de la volonté des Parties (p.ex. fait de la nature, guerre, etc.).
Si une des parties se prévaut d’un cas de force majeure, elle doit en informer l’autre Partie
endéans les 24 heures qui suivent son constat et ce, par courrier recommandé avec accusé de
réception.
Au cas où le cas de force majeure est reconnu par les deux Parties, tout ou partie de la
Convention sera suspendue d’un commun accord des Parties jusqu’à disparition pure et simple
du cas de force majeure
En cas de rigueur, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations de la présente
convention. La demande doit être faite par lettre recommandée et être motivée.
La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de
ses obligations.
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Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le tribunal
compétent conformément à l'article 10 ci-dessous.
Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de rigueur peut, s'il l'estime raisonnable :
a) mettre fin à la convention à la date et aux conditions qu'il fixe; ou
b) adapter la convention en vue de rétablir l'équilibre des prestations.
Article 7. GENERALITES
Si une clause de la présente Convention est déclarée nulle, cela n’affecte en rien la validité du
reste du contrat. La clause entachée de nullité sera considérée comme non avenue.
Toute modification de la présente convention devra être décidée d’un commun accord des
Parties et faire l’objet d’un avenant. Le parallélisme des formes est à respecter.
Article 8. CLAUSE FINALE : LOI APPLICABLE ET LITIGES
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois. Le tribunal compétent est le
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, siégeant en matière civile.
Toutefois, les parties s'engagent et s'interdisent d'agir en justice, sans avoir tenté préalablement
une médiation. La partie la plus diligente contactera le Centre de Médiation Civile et
Commerciale (http://www.cmcc.lu/) en vue de nommer un ou plusieurs médiateurs. Chaque
partie s'engage à participer au moins au premier rendez-vous fixé par le médiateur. Les parties
seront libres d'agir en justice après la première réunion. L'interdiction du recours avant tentative
de médiation sera inopérante si seul le recours en justice permet d'interrompre un délai, une
prescription, ou en cas de demande de mesures urgentes et provisoires par voie de référé. En
cas de médiation, sauf accord contraire, les parties supporteront les frais à parts égales.
Convention conclue le ______________ à _______________ et rédigée en tant d’exemplaires
que de parties, chaque exemplaire constituant un original.
Le Collège échevinal de la Ville d'Esch-sur Alzette

La Croix-Rouge luxembourgeoise a.s.b.l.

Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre,

Dr
Robert
président

GOERENS,

Monsieur Martin KOX, échevin,

Marc CROCHET, directeur
général adjoint

Monsieur André ZWALLY, échevin,

Michel SIMONIS, directeur
général

Monsieur Pierre-Marc KNAFF, échevin,

Sonja HOFFMANN, ??

Madame Mandy RAGNI, échevine,
5
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AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ESCH-SURALZETTE ET LA ROCKHAL RELATIVE AU FESTIVAL SONIC
VISIONS

Entre :
l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, établie à L-4002 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonction, à savoir :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Georges MISCHO, bourgmestre,
Martin KOX, échevin,
Pierre-Marc KNAFF, échevin,
André ZWALLY, échevin,
Mandy RAGNI, échevine,

ci-après dénommée « la Ville », d’une part,
et

le Centre de Musiques Amplifiées, établissement public de droit luxembourgeois créé par
la loi du 26 mai 2004, établi et ayant son siège à L-4361 Esch-sur-Alzette, 5 avenue du
Rock’n’Roll, représenté par conseil d’administration actuellement en fonctions et pour les
besoins de la présente, par
Monsieur Olivier TOTH, Directeur général
Monsieur Anton HASIAS, Administrative & Financial Manager,
Dénommé ci-après « la Rockhal ».

La Ville et la Rockhal sont entrées en relation contractuelle par la conclusion d’une
convention cadre, approuvée par le Conseil Communal en date du 22 avril 2016 et approuvée
par le Ministère de l’Intérieur en date du 8 novembre 2016.
L’article 3.1. Obligations de la Ville est modifié comme suit :
« La Ville verse à partir de l’exercice 2019 une participation annuelle à la Rockhal d’un
montant de 50.000,00.-€ TTC. »
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Fait à Esch-sur-Alzette en deux exemplaires, le ________________________________
Collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Centre de Musiques Amplifiées

Georges MISCHO, Bourgmestre

Olivier TOTH, Directeur Général

Martin KOX, Echevin

Anton HASIAS, Administrative & Financial
Manager

Pierre-Marc KNAFF, Echevin

André ZWALLY, Echevin

Mandy RAGNI. Echevine
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CONVENTION
Entre:
Centre de Musiques Amplifiées, établissement public de droit luxembourgeois créé par la loi du 26
mai 2004, établi et ayant son siège à L-4361 Esch-sur-Alzette, 5 avenue du Rock’n’Roll, représenté
par conseil d’administration actuellement en fonctions et pour les besoins de la présente, par
-

Monsieur Olivier TOTH, Directeur général

-

Monsieur Anton HASIAS, Administrative & Financial Manager,

ci-après « la Rockhal »,
et d’autre part:
L’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000 5132 045,
établie à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son Collège des
Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir
-

Madame Vera SPAUTZ, Bourgmestre,

-

Monsieur Martin KOX, Echevin,

-

Monsieur Jean TONNAR, Echevin,

-

Monsieur Henri HINTERSCHEID Echevin,

-

Monsieur Dan CODELLO, Echevin,

ci-après « la Ville »
tous deux dénommés ci-après « les Parties ».
Préambule
Dans le cadre de l’organisation du festival SONIC VISIONS ayant lieu chaque année à la Rockhal, les
Parties ont décidé de convenir de la présente convention de partenariat.

Article 1er : Objet
La Rockhal organise chaque année un évènement musical appelé SONIC VISIONS, ayant lieu au sein
même de l’établissement sis à Belval, Esch-sur-Alzette.
Par la présente convention, la Ville devient un des partenaires du festival SONIC VISIONS.
La Rockhal reste maître du programme et de l’organisation du festival proprement dite.
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Article 2 : Durée et résiliation
2.1. Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une année, prenant cours à partir de la date de la signature
de la présente, avec reconduction tacite d’année en année, sauf résiliation par l’une des Parties
dûment notifiée conformément aux dispositions de l’article 2.2. de la présente Convention.
La Convention ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, respectivement par le Ministère de l’Intérieur.
2.2. Résiliation anticipée
Les Parties sont habilitées à résilier la présente Convention moyennant préavis de trois (3) mois sans
pouvoir toutefois empêcher le déroulement du festival pour l’année de résiliation.
Le Partenariat entre les Parties sera maintenu pour l’édition du festival de l’année de résiliation.
La Ville et l’Association seront à tout moment habilitées à résilier la présente Convention avec effet
immédiat dans les cas suivants :
i.
lorsque l'autre partie se rend responsable d'un manquement matériel à l'un quelconque des
termes ou conditions de la présente Convention, lequel manquement n’aura pas été rectifié
endéans trente (30) jours suivant mise en demeure de ce faire;
ii.
lorsqu’une partie, selon le cas, prend acte d’activités ou de transactions généralement
quelconques dans le chef de l'autre partie qui seraient illégales ou supposées être illégales, la
présente Convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie ;
Toute notification se fera par courrier recommandé avec accusé de réception, le tampon de la poste
faisant foi.

Article 3 : Les obligations des Partenaires
3.1. Obligations de la Ville
La Ville verse une participation annuelle à la Rockhal d’un montant de 17 500,00.-€ TTC.
3.2. Obligation de la Rockhal
3.2.1. La Rockhal, de son côté, garantit
La présence du logo de la Ville sur les flyers, affiches et autres supports de communication
pour le festival,
La présence du logo de la Ville sur des banderoles dans le foyer et/ou sur le parvis de la
Rockhal,
L’intégration du logo de la Ville comme partenaire du festival sur les écrans plasma installés
au Foyer de la Rockhal.
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3.2.2. Les parties rechercheront des moyens pour optimiser la perception de la Ville en sa qualité de
partenaire dans les parties accessibles de la Rockhal au public.
Par ailleurs, la Rockhal accepte la présence d'une équipe promotionnelle sur le parvis ou dans le
foyer, selon la place et la capacité disponible, pendant toute la durée du festival.
La Rockhal mettra à disposition de la Ville 30 tickets d’entrée au festival SONIC VISION.

3.2.3. La Rockhal s’engage à faire état de ses dépenses et recettes dans le cadre du festival et de
coopérer de manière transparente et ouverte avec la Ville en cas de questions à leurs sujets.

3.3. Obligations et objectifs communs
La Ville pourra fournir des propositions pour des actions de marketing supplémentaires via ses
propres moyens de communication. Ces propositions pourront être intégrées dans la campagne de
communication après validation de la Rockhal et du management du ou des artistes.
Les Parties s’engagent à respecter les droits d’auteur et droits à l’image des artistes se promouvant
au cours du festival.
Aucun usage de l’image de l’artiste et de son concert à la Rockhal ne peut intervenir sans l’accord du
management de celui-ci.
Le non respect des alinéas 2 et 3 du présent article par l’une des Parties n’engage qu’elle et elle
tiendra l’autre Partie quitte et indemne de toute condamnation intervenant du fait de cette
violation.
En outre, les deux parties s’engagent à travailler ensemble sur ce projet dans de bonnes conditions
et s’engagent à créer des débouchés supplémentaires dans la mesure du possible.

Article 4. Cession de droit
La présente Convention est conclue intuitu personae. Il est formellement et strictement interdit à la
Rockhal de céder les droits et obligations découlant du présent Contrat à un tiers.

Article 5. Avenants
Tout avenant à la présente Convention devra impérativement se faire sous forme écrite, en respect
du principe de parallélisme des formes.
Pour le cas où une des parties à la présente Convention estime qu’une révision de la Convention
s’impose, une demande à ces fins doit être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de la lettre recommandée, les négociations à ces
fins doivent être entamées et en cas de désaccord, ce dernier doit être constaté par écrit au plus
tard dans le mois qui a suivi le commencement des pourparlers.
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Article 6. Généralités
Si une clause de la présente Convention est déclarée nulle, cela n’affecte en rien la validité du reste
du contrat. La clause entachée de nullité sera considérée comme non avenue.
Toute modification de la présente convention devra être décidée d’un commun accord des Parties et
faire l’objet d’un avenant. Le parallélisme des formes est à respecter.

Article 7. Loi applicable et for juridique
La présente Convention est soumise au droit luxembourgeois.
En cas de litige, les parties s’engagent à engager des pourparlers d’arrangements. En cas d’échec des
pourparlers que la partie la plus diligente pourra engager la procédure judiciaire qui s’impose.
Les litiges éventuels découlant de la présente Convention seront de la compétence exclusive des
cours et tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.
Convention conclue le ______________ à _______________ et rédigée en tant d’exemplaires que
de parties, chaque exemplaire constituant un original.

Le Collège échevinal de la Ville d’Esch-sur Alzette :

La Rockhal :

Vera SPAUTZ, Bourgmestre

Olivier TOTH, Directeur général

Martin KOX, Echevin

Anton HASIAS, Administrative &
Financial Manager

Jean TONNAR, Echevin

Henri HINTERSCHEID, Echevin

Dan CODELLO, Echevin
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Pas de documents associés à ce point
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VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE

AVENANT
AU CONTRAT DE BAIL DU 6 JUILLET 2018
___________________________
Entre
l’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000 5132
045, établie à L–4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son
collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir Monsieur Georges
MISCHO, Bourgmestre, Monsieur Martin KOX, Monsieur André ZWALLY et Monsieur Pierre
Marc KNAFF, échevins, Madame Mandy RAGNI, échevine,
désignée ci-après « bailleur », d’une part,

et
la Fondation Musée national de la Résistance, ayant son siège social à L-4011 Esch-surAlzette, 136, rue de l’Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
G241 et représentée aux fins de la présente par Mme Julia KOHL,
désignée ci-après « locataire », d’autre part,

ont convenu d’un commun accord d’apporter les modifications suivantes au contrat signé entre
les parties le 6 juillet 2018 :

Article 1 : OBJET DU BAIL
Le bailleur met à disposition du locataire les locaux au rez-de-chaussée, les locaux au premier
étage et deux locaux dans la cave donnant vue sur le Musée national de la Résistance, dans un
immeuble sis 128, rue de l’Alzette à L-4011 Esch-sur-Alzette, inscrit au cadastre dans la
commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord, au lieu-dit « rue de l’Alzette » sous le
numéro cadastral 1417/13941.
Il s’agit plus précisément des locaux indiqués par un liseré rouge sur le plan annexé, datant du
23.01.2018, qui fait partie intégrante du présent avenant au contrat de bail. La surface louée
s’élève à 456,95 m2.
Le locataire a le droit d’utiliser le hall d’entrée de l’immeuble pour y installer un shop à condition
de ne pas perturber l’accès à l’immeuble et à tous les étages.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.
Les autres clauses du contrat du 6 juillet 2018 demeurent inchangées.
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Fait à Esch-sur-Alzette, le__________________, en tant d’exemplaires que de parties,
chacun d’eux constituant un original.

Le bailleur

Le locataire

Ville d’Esch-sur-Alzette

Fondation Musée national de la
Résistance

______________________________
Georges MISCHO, Bourgmestre

________________________
Julia Kohl

______________________________
Martin KOX, Echevin

______________________________
André ZWALLY, Echevin

______________________________
Pierre-Marc KNAFF, Echevin

______________________________
Mandy RAGNI, Echevine
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Sous-sol -1

1.93m2
1.92m2

16.85m2

20.19m2

17.24m2

8.17m2

7.40m2

9.00m2

1.92m2

1.92m2

1.83m2

11.91m2

18.86m2

42.83m2

Rez-de-chaussée

8.49m2

15.60m2

15.56m2

9.10m2

38.60m2

24.84m2

1.99m2

18.86m2

7.62m2
2.26m2

16.75m2

30.08m2

9.63m2

128 Rue d'Alzette - ID4955
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1er étage

9
71
61
51
41
21
11
01

3
4
5
1
2

25.90m2

14.19m2

6
7
8

24.19m2

81

3.74m2
21.83m2

34.34m2

0.80m2

92.15m2

2ième étage

15.22m2

15.77m2

16.97m2

6
7
8

14.37m2

9

8.23m2

61
51
41
31
21
11
01

3
4
5
1
2

71

2.92m2

23.38m2

21.24m2

12.76m2

128 Rue d'Alzette - ID4955
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3ième étage

14.15m2

11.16m2

21.58m2

3.74m2

16.97m2

21.24m2

21.76m2

0.80m2

26.91m2

24.92m2

51.75m2

128 Rue d'Alzette - ID4955
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VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
CONTRAT DE BAIL
___________________________

Entre
L’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, établie à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par
son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir Monsieur
Georges MISCHO, Bourgmestre, Monsieur Martin KOX, Monsieur André ZWALLY et Monsieur
Pierre Marc KNAFF, échevins, Madame Mandy RAGNI, échevine
désignée ci-après « locataire », d’une part

et
Madame Adelheid Feipel, née à Esch-sur-Alzette le 25 novembre 1935 (numéro matricule
1935 1125 14756), demeurant à L-4030 Esch-sur-Alzette, 11, rue Zénon Bernard
désignée ci-après « bailleur », d’autre part.

il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET DU BAIL
Le bailleur met à disposition du locataire, qui accepte, une surface commerciale au rez-dechaussée ainsi qu’une cave au sous-sol dans un immeuble sis à L-4010 Esch-sur-Alzette,
inscrit au cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord, au lieu-dit
« Rue de l’Alzette », sou le numéro cadastral 1467/14244.
Destination des lieux
Le bailleur se réserve le droit d’accès à toutes les pièces seules ou en compagnie d’une tierce
personne après en avoir prévenu le preneur au moins un jour à l’avance, et ce une fois par an.
Pour le cas où le bailleur voudrait vendre ou relouer les lieux loués, il se réserve le droit de
faire visiter les lieux aux amateurs pendant les heures d’ouverture des locaux, après avoir
informé le locataire quinze jours de son intention de vente.
Le locataire est tenu de donner suite aux demandes d’informations que le bailleur pourrait lui
adresser et de se conformer à leurs directives et éventuelles injonctions en matière de sécurité
et de protection des locaux mis à disposition.
Le locataire mettra tout en œuvre pour prévenir des dégradations aux installations mises à sa
disposition par le bailleur.
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Article 2 : DUREE DU BAIL
2.1. Le présent bail prend fin au 15 novembre 2022.
Le bail ne sortira ses effets qu’après l’approbation par le Conseil Communal de la Ville
d’Esch-sur-Alzette, respectivement par le Ministère de l’Intérieur.
2.2. A terme, le bail est tacitement reconduit d’année en année sauf résiliation par l’une des
parties moyennant lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3
mois avant la date d’échéance du présent bail. Le cachet de la poste lors de l'envoi fait
foi.
2.3. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de résilier, avec effet immédiat, le
présent bail au cas où l’autre partie en enfreint les dispositions et/ou ne respecte pas ses
obligations contractuelles. Toutefois, avant qu’une partie ne puisse exercer ce droit, elle
doit avoir sommé l’autre partie contractante de se conformer aux stipulations du présent
bail.
Toute notification se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de
la poste faisant foi.
Article 3 : DETERMINATION DU LOYER
Le bailleur met les locaux désignés sous l’article 1) à disposition du locataire pour un loyer
mensuel de 4.594,76 - €.
Le locataire s’engage à payer, outre le loyer, mensuellement la somme de 100.-€ à titre
d’avance sur les charges communes.
Il sera rattaché de plein droit et sans mise en demeure à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation national (IPCN) publié mensuellement par le STATEC sous la rubrique C2
(moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948). L’indice de référence sera
celui du mois de janvier 2019, à savoir 863,07 points. Le loyer en question sera adapté
annuellement le 1er janvier en considérant l’indice du mois de novembre de l’année précédente
(indice C2), sans pour autant pouvoir descendre en-dessous du loyer en cours à la date
d’adaptation.
Le bailleur informera le locataire, à chaque variation d’indice, du montant du nouveau loyer
indexé.
Le loyer et les charges sont payables à partir du 15 mars 2019 et, par la suite, en début de
chaque mois sur le compte bancaire du bailleur BGL BNP PARIBAS LU26 0030 2106 9242
0000.

Article 4 : REGLEMENT DES FRAIS
Le locataire prend à sa charge les taxes liées à ses consommations personnelles (électricité,
ordures, …) et non incluses dans les charges communes.
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Article 5 : JOUISSANCE
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre parties au début du bail.
Le locataire devra jouir des lieux en bon père de famille et s'engage à les tenir en bon état. Ils
doivent être rendus à l'expiration du bail dans un bon état sous réserve de la vétusté naturelle
due à un usage normal.
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre parties à la fin du bail.
Article 6 : TRAVAUX
Les repartions locatives sont à charge du locataire. Si des grosses réparations étaient jugées
utiles ou nécessaires, le locataire ne pourra réclamer aucune indemnité ou diminution de loyer,
quelle que soit la nature et à condition que les travaux ne dépassent pas les 40 jours.
Le chauffage à gaz, le tout-à-l’égout, la toilette et toutes autres installations se trouvent en bon
état. S’il y a des dégâts qui s’y déclarent soit par suite du gel, soit par rupture ou autre cause
due à la faute ou à la négligence du locataire, il est tenu à effectuer les réparations à ses frais.
Il en est de même en ce qui concerne les volets, jalousies, poignées de portes, vitres, etc…qui
peuvent être endommagés pendant la durée du bail.
Les dégâts inhérents à la structure de l’immeuble sont à déclarer immédiatement au bailleur.
Si les dégâts ont cependant été causés par le locataire, la réparation lui incombe. Les travaux
de réparations devront être tolérés par le locataire, sans qu’il ait droit à une indemnité pour
moins-value de jouissance à condition que les travaux ne dépassent pas 40 jours.
Le locataire pourra faire dans les lieux loués des changements de distribution, démolition et
percement de murs mais seulement sur l’accord exprès, préalable et écrit du bailleur qui pourra
exiger, le cas échéant, le rétablissement des lieux en leur état primitif à la fin du bail ou garder
les changements sans payer d’indemnités.
Tous travaux d’embellissement entrepris par le locataire (par exemple : climatisation ou
système d’alarme,) resteront acquis au bailleur en fin de bail sans indemnité à payer par ce
dernier. Le bailleur pourra également exiger la remise en pristin état.
Le locataire est autorisé à faire poser à ses frais une enseigne lumineuse sous réserve de
l’approbation par le bailleur du modèle et éventuellement sous réserve d’approbation par les
autorités administratives compétentes. À la fin du bail, le preneur devra faire enlever cette
enseigne et entreprendre les réparations à faire à ce sujet à la façade, le tout à ses frais
exclusifs.
Article 7 : SOUS-LOCATION
La sous-location des locaux donnés en bail est expressément autorisée.
Article 8 : FRAIS D'ENREGISTREMENT
Le présent contrat sera enregistré et les frais d’enregistrement seront à charge du locataire.
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Article 9 : ASSURANCES ET RECOURS
Le locataire devra conclure une assurance complète couvrant les biens et le mobilier s’y
trouvant, contre - entre autres - les risques locatifs tels que dégâts d’eaux, d’incendie et de
bris de glace. En outre, le locataire s’engage à conclure une assurance responsabilité civile
concernant les sinistres découlant de l’exploitation et de la jouissance des lieux en général.
Cette assurance devra être conclue auprès d’une compagnie d’assurance agrée au GrandDuché du Luxembourg.
Sur demande du bailleur des lieux, le locataire devra produire la police d'assurance et la
quittance de paiement de la prime afférente.
Le locataire prendra les précautions nécessaires pour éviter lors des gelées toutes
détériorations des lieux loués.
Le locataire est entièrement responsable des dommages causés par ses salariés et tout tiers
dont il admet l’accès à l’immeuble loué.
Article 10 : PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET AUTRES POLLUTIONS (loi du
09/05/1990 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et celle
du 10/06/1999 et ses ajoutes relatives aux établissements classés)
Le locataire devra scrupuleusement respecter toutes les prescriptions légales ou
réglementaires concernant le bruit et autres sources de pollution, quelle que soit l'autorité
administrative qui les émet, et procéder à ses frais à toutes les transformations que la mise en
vigueur de dispositions légales ou réglementaires futures dans ce domaine rendra
nécessaires.

Article 11 : DIVERS
La nullité éventuelle d'une clause n'entraîne pas la nullité de l'intégralité du contrat, la clause
nulle étant à considérer comme non écrite.
Tout avenant au présent contrat devra être fait par écrit, quel que soit le contenu ou la valeur
de l'objet de l'avenant.
Le présent contrat est rédigé en tant d’exemplaires que de parties, chacun d’eux constituant
un original.

Article 12 : LOI APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE
La loi applicable au présent contrat est le droit luxembourgeois. Pour tout litige relevant de
l’exécution du présent contrat, le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette est compétent.
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Fait à Esch-sur-Alzette, le

Le bailleur

Le locataire

Ville d’Esch-sur-Alzette

_____________________________
Georges MISCHO, Bourgmestre

_________________________
Adelheid Feipel

_____________________________
Martin KOX, Echevin
_____________________________
André ZWALLY, Echevin
_____________________________
Pierre-Marc KNAFF, Echevin
_____________________________
Mandy RAGNI, Echevine
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VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
CONTRAT DE BAIL
___________________________

Entre
l’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, établie à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée
par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir Monsieur
Georges MISCHO, Bourgmestre, Monsieur Martin KOX, Monsieur André ZWALLY et
Monsieur Pierre Marc KNAFF, échevins, Madame Mandy RAGNI, échevine
désignée ci-après « bailleur », d’une part

et
Music:LX A.S.B.L., association sans but lucratif reconnue d’utilité publique, constituée le 30
juillet 2009, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro F8084,
ayant son siège social à L-1227 Luxembourg, 16, rue Belle-Vue, et représentée aux fins de
la présente par Monsieur Robert Krieps, président et Monsieur Johnny Rech, vice-président
désignée ci-après « locataire », d’autre part.

Considérant que
•
•

•

la Ville d'Esch-sur-Alzette a adopté une stratégie culturelle (« [connexions] ») en juin
2017
la Ville d'Esch-sur-Alzette encourage chaque association qui œuvre dans le secteur
de la création à promouvoir et soutenir la création dans la ville sous la coordination
du service culture de la Ville d'Esch-sur-Alzette
Music : LX contribuera concrètement par la création de ces connexions à la mise en
place de la stratégie culturelle de la Ville et plus précisément :
en soutenant financièrement leurs artistes dans la promotion des lancements
à l’extérieur du Grand-Duché, des tournées internationales et des
spectacles notamment en participant à une partie des frais de transport et
d’hébergement pendant une tournée eten prenant en charge les frais d’un
agent de relations publiques s’occupant du travail de promotion lors d’un
lancement à l’étranger ;
en génèrant de l’information sur l’industrie musicale et sur l’évolution des
marchés au-delà des frontières du Luxembourg par le biais d’une Newsletter
adressée aux artistes et professionnels. music: LX informe le professionnel de
musique étranger sur les artistes luxembourgeois et l’industrie musicale
nationale. music: LX tient à jour une base de données de contacts (lieus,
festivals, labels, agences artistiques…) qui lui permet de de renseigner les
artistes en fonction de leurs besoins ;
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en aidant
à établir puis à consolider les relations entre artistes
luxembourgeois et professionnels internationaux. Ceci se fait par des
rencontres organisées à l’étranger et au Luxembourg ainsi que lors
d’évènements de networking pendant des conférences ou des foires comme
Eurosonic, MaMA, Jazzahead, Classical : NEXT, Printemps de Bourges, CMJ,
Sonic Visions et bien d’autres. music: LX est membre de l’IAMA (International
Artist Managers’ Association) ;
en s’occupant de la promotion de la musique luxembourgeoise par le biais de
son site web, sa newsletter, les réseaux sociaux (FB, Twitter, YouTube…)
ainsi que par leur présence dans les principaux festivals et foires musicales.
music: LX fait de la recherche ciblée afin de promouvoir et de suggérer des
artistes luxembourgeois directement aux labels, éditeurs, agents, promoteurs,
festivals et autres. music : LX tente également d’obtenir aux groupes
luxembourgeois des plages lors de festivals importants afin de permettre à
leur musique d’être diffusée à un plus large public .

il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET DU BAIL
Le bailleur met à disposition du locataire, qui accepte, le rez-de-chaussée ainsi qu’une cave
au sous-sol dans un immeuble sis à L-4010 Esch-sur-Alzette, inscrit au cadastre dans la
commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord, au lieu-dit « Rue de l’Alzette », sou le
numéro cadastral 1467/14244.
La surface louée sera utilisée pour des ateliers et comme bureaux.
Destination des lieux
La présente location a pour unique objet de mettre à disposition du locataire des locaux lui
permettant de réaliser son objet social, en les utilisant uniquement dans des buts d’activités
artistiques, culturelles et annexes. Tout usage contraire à l’objet social de l’association,
respectivement aux engagements pris dans le cadre de la convention susmentionnée
constituera un motif de résiliation immédiat du présent contrat.
Le locataire a interdiction formelle d’aliéner les biens qui sont mis à sa disposition par le
présent bail.
Le locataire s’engage à accepter en tout temps, mais sur rendez-vous, la visite de personnes
spécialement mandatées par la Ville pour le contrôle des bâtiments et des travaux
d’entretien à y effectuer.
Le locataire est tenu de donner suite aux demandes d’informations que ces personnes
désignées pourraient lui adresser et de se conformer à leurs directives et éventuelles
injonctions en matière de sécurité et de protection des locaux mis à disposition.
Le locataire mettra tout en œuvre pour prévenir des dégradations aux installations mises à
sa disposition par la Ville.
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En cas de cessation des activités, la mise à disposition gratuite des locaux cessera de plein
droit et la Ville récupérera les lieux que le locataire est tenu de rétablir dans un état propre.
Article 2 : DUREE DU BAIL
2.1. Le présent bail est conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2019.
Le bail prendra effet au moment de l’approbation du présent bail par le Conseil
Communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
2.2. A terme, le bail est tacitement reconduit de mois en mois jusqu’à l’achèvement des
travaux de rénovation prévu dans l’immeuble « Hôtel Renaissance » sis 2, Place am
Boltgen à L-4038 Esch-sur-Alzette, inscrit au cadastre dans la commune d’Esch-surAlzette, section A d’Esch-Nord, au lieu-dit « rue Boltgen » sous le numéro cadastral
440/16115. À ce moment un nouveau bail sera rédigé entre les parties.
2.3. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de résilier, avec effet immédiat, le
présent bail au cas où l’autre partie en enfreint les dispositions et/ou ne respecte pas
ses obligations contractuelles. Toutefois, avant qu’une partie ne puisse exercer ce droit,
elle doit avoir sommé l’autre partie contractante de se conformer aux stipulations du
présent bail.
Le non-respect par le locataire des clauses du présent bail ainsi que le non-respect ou la
non-réalisation de tout ou d’une partie de ses obligations dans le cadre de la convention
dont une copie est annexée à la présente, entraîneront l’annulation immédiate, pure et
simple du présent bail. Des indemnisations, en relation avec le préjudice subi, pourront
être réclamées de la part du bailleur.
Toute notification se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet
de la poste faisant foi.
Article 3 : DETERMINATION DU LOYER
Le bailleur met les locaux désignés sous l’article 1) à disposition du locataire à titre gratuit.

Article 4 : REGLEMENT DES FRAIS
Toutes les charges locatives sont à supporter par le locataire, qui payera au bailleur une
avance sur charge mensuelle à hauteur de 100.- €.
L’avance sur charge mensuelle est payable à partir du 1er avril 2019 et en début de chaque
mois à la Recette Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette sur le compte bancaire CCPL N°
LU32 1111 0000 2121 0000.

Article 5 : JOUISSANCE
Le locataire devra jouir des lieux en bon père de famille et s'engage à les tenir en bon état.
Ils doivent être rendus à l'expiration du bail dans un bon état sous réserve de la vétusté
naturelle due à un usage normal.
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre parties à la fin du bail.
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Article 6 : TRANSFORMATIONS
Le locataire déclare qu’il est en connaissance de cause que s’il prévoit des transformations
• que ces transformations devront être accordées par le bailleur et avalisées par la
Division de l’Architecte de la Ville ;
• qu’elles se font exclusivement aux frais et aux risques du locataire ;
• qu’aucune indemnisation n’est due pour ces transformations de la part du bailleur à la
fin, pour quelque raison que ce soit, du présent contrat de bail.
Article 7 : SOUS-LOCATION ET CESSION DE BAIL
Toute sous-location des locaux donnés en bail ainsi que toute cession de la location
consentie est strictement interdite.
Article 8 : ASSURANCES ET RECOURS
Le locataire devra conclure une assurance complète couvrant les biens et le mobilier s’y
trouvant, contre - entre autres - les risques locatifs tels que dégâts d’eaux, d’incendie et de
bris de glace. En outre, le locataire s’engage à conclure une assurance responsabilité civile
concernant les sinistres découlant de l’exploitation et de la jouissance des lieux en général.
Cette assurance devra être conclue auprès d’une compagnie d’assurance agrée au GrandDuché du Luxembourg.
Sur demande du bailleur des lieux, le locataire devra produire la police d'assurance et la
quittance de paiement de la prime afférente.
Le locataire prendra les précautions nécessaires pour éviter lors des gelées toutes
détériorations des lieux loués.
Le locataire est entièrement responsable des dommages causés par ses salariés et tout tiers
dont il admet l’accès à l’immeuble loué.
Article 9 : PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET AUTRES POLLUTIONS (loi du
09/05/1990 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et celle
du 10/06/1999 et ses ajoutes relatives aux établissements classés)
Le locataire devra scrupuleusement respecter toutes les prescriptions légales ou
réglementaires concernant le bruit et autres sources de pollution, quelle que soit l'autorité
administrative qui les émet, et procéder à ses frais à toutes les transformations que la mise
en vigueur de dispositions légales ou réglementaires futures dans ce domaine rendra
nécessaires.

Page 4 sur 5
Page 187

5.2.2. Contrat de bail Music LX; décision

Article 10 : DIVERS
La nullité éventuelle d'une clause n'entraîne pas la nullité de l'intégralité du contrat, la clause
nulle étant à considérer comme non écrite.
Tout avenant au présent contrat devra être fait par écrit, quel que soit le contenu ou la valeur
de l'objet de l'avenant.
Le présent contrat est rédigé en tant d’exemplaires que de parties, chacun d’eux constituant
un original.
Article 11 : LOI APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE
La loi applicable au présent contrat est le droit luxembourgeois. Pour tout litige relevant de
l’exécution du présent contrat, le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette est compétent.

Fait à Esch-sur-Alzette, le

Le bailleur

Le locataire

Ville d’Esch-sur-Alzette

music:LX

_____________________________
Georges MISCHO, Bourgmestre

_________________________
Robert Krieps, Président

_____________________________
Martin KOX, Echevin

_________________________
Johnny Rech, Vice-Président

_____________________________
André ZWALLY, Echevin

_____________________________
Pierre-Marc KNAFF, Echevin

_____________________________
Mandy RAGNI, Echevine
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VENTE DU 15 MARS 2019.
Numéro

/19

L'an deux mille dix-neuf, le quinze mars.
Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à
Mersch.
Ont comparu:
D'une part:
Madame Jessica FIXMER, femme de ménage, née à Eschsur-Alzette le 18 septembre 1986, numéro d’identification 1986 0918
148 47, célibataire, demeurant à L-4268 Esch-sur-Alzette, 21, rue
Florence Nightingale,
déclarant, sur question du notaire instrumentaire, ne pas être
engagée dans un partenariat déclaré prévu par la loi du 9 juillet 2004,
ou une union civile de droit étranger ;
ci-après dénommée "la partie venderesse".
D'autre part:
L’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette,
matricule 0000 5132 045, représentée aux fins des présentes par son
collège des bourgmestre et échevins, à savoir :
1)

Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre, demeurant

à L-4135 Esch-sur-Alzette, 19, rue St. Henri ;
2)

Monsieur Martin KOX, échevin, demeurant à L-4240

Esch-sur-Alzette, 66, rue Emile Mayrisch ;
3)

Monsieur André ZWALLY, échevin, demeurant à L-

4060 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Cinquantenaire ;
4)

Monsieur Pim KNAFF, échevin, demeurant à L-4011

Esch-sur-Alzette, 57, rue de l’Alzette ;
5)

Madame Mandy RAGNI, échevin, demeurant à L-

4302 Esch-sur-Alzette, 26, rue Eugène Reichling ;
ci-après dénommée "la partie acquéreuse".
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Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de
documenter comme suit la vente qu’ils ont arrêtée et conclue entre
eux:
La partie venderesse déclare par les présentes avoir vendu,
cédé et transporté en pleine propriété, pour quittes et libres, après
paiement intégral du prix de vente, de toutes dettes, privilèges,
hypothèques et droits de résolution, à la partie acquéreuse, ici
présente et ce acceptant, les éléments immobiliers suivants :
Dans un immeuble en copropriété dénommé « Résidence
Nonnewisen Ilôt 4N », sis à Esch-sur-Alzette, 21, rue Florence
Nightingale, inscrit au cadastre comme suit :
Ville d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord:
Numéro 2776/18338, place (occupée) bâtiment à usage mixte,
lieu-dit « Rue Guillaume Capus», d’une contenance de 45 ares 17
centiares,
Numéro 2776/18253, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 6 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18256, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18259, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18262, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18265, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
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en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18268, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18271, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 4 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18274, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18277, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18280, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18283, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18286, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18289, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
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Numéro 2776/18292, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18295, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 96 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18298, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 96 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18301, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18304, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18306, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18308, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 6
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18311, place (occupée) bâtiment à habitation, «
Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18314, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
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centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18317, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18320, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit «Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18323, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18326, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18329, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18332, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 6
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres.
a) en propriété privative et exclusive:
- Le lot 213 (deux cent treize), avec la désignation cadastrale
213 C C 00, à savoir :
l’Appartement/Balcon/Terrasse au rez-de-chaussée d’une
surface utile de 69,07 m2 faisant 13,9944/1000 des parties
communes de l’immeuble en copropriété,
- Le lot 221 (deux cent vingt-et-un), avec la désignation
cadastrale 221 D B 00, à savoir :
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la Parcelle de Verdure d’une surface utile de 12,28 m2 faisant
0,1004/1000 des parties communes de l’immeuble en copropriété,
- Le lot 166 (cent soixante-six), avec la désignation cadastrale
166 P C 81, à savoir :
la Cave au sous-sol d’une surface utile de 7,88 m2 faisant
0,6832/1000 des parties communes de l’immeuble en copropriété,
- Le lot 087 (quatre-vingt-sept), avec la désignation cadastrale
087 P D 81, à savoir :
l’Emplacement intérieur au sous-sol d’une surface utile de
13,32 m2 faisant 1,1548/1000 des parties communes de l’immeuble
en copropriété,
b) en copropriété et indivision forcée:
correspondant à ces éléments privatifs, une quotité dans les
choses communes de QUINZE VIRGULE NEUF MILLE TROIS
CENT VINGT-HUIT MILLIEMES (15,9328/1.000es) indivis.
Tels que ces éléments immobiliers existent et se comportent,
avec tous immeubles par destination et tous droits quelconques
pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Cet immeuble est placé sous le régime de la copropriété et a
fait l'objet d'un acte de base contenant règlement général de
copropriété reçu par les notaires Gérard LECUIT, alors de résidence
à Luxembourg et Marc LECUIT, de résidence à Mersch, en date du
25 juin 2014, numéros 19110 respectivement 420 des répertoires
respectifs, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 15 juillet 2014, volume 2043, numéro 73.
Titre de propriété
La partie venderesse est devenue propriétaire des éléments
immobiliers prédécrits aux termes d’un acte de vente reçu par Maître
Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, ensemble
avec Maître Marc LECUIT, prénommé, en date du 11 novembre
2014, numéros 19548 respectivement 834 des répertoires respectifs,
transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 2
février 2015, volume 2091, numéro 67.
Clauses et conditions
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La présente vente est faite aux clauses et conditions suivantes:
1.- La présente vente est consentie et acceptée de part et
d'autre sous la garantie de fait et de droit de la partie venderesse
pour la franchise des éléments immobiliers vendus de tous droits de
privilège, d'hypothèque et de résolution dont l'existence pourrait
exposer la partie acquéreuse à une éviction totale ou partielle, à un
trouble ou un recours quelconque de la part de tiers en ce sens que,
s'il en existait, le produit de la vente serait employé jusqu'à due
concurrence à les éteindre.
2.- L'entrée en jouissance a lieu en date de ce jour.
3.- Tous les impôts et charges grevant les éléments immobiliers
vendus sont à charge de la partie acquéreuse à partir de l'entrée en
jouissance, à l’exception de l’impôt foncier 2019 qui restera à charge
de la partie venderesse.
4.- La partie acquéreuse prendra les éléments immobiliers ciavant décrits dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement avec
toutes leurs appartenances et dépendances et à l’inclusion de tous
éléments mobiliers corporels qui y sont attachés ou qui en dépendent
et qui ont le caractère d’immeubles par destination, ainsi qu'avec
toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes qui
pourraient y être attachées. Elle fera valoir les unes et se défendra
des autres, le tout à ses risques et périls et sans aucun recours
contre la partie venderesse.
La partie venderesse déclare qu'elle n'a personnellement créé
aucune servitude et qu'il n'est pas à sa connaissance qu'il en existe
une à charge des éléments immobiliers prédésignés, sauf celle
pouvant éventuellement résulter de l'acte de base avec règlement de
copropriété.
A cet endroit les parties reconnaissent avoir été rendu attentifs
par le notaire instrumentaire à l'existence des obligations et
servitudes spécifiques à l'ensemble immobilier dénommé Ilôt 4-N
dans le quartier « Nonnewisen-Wunnen am Park » dont les objets
des présentes sont grevés, et telles que ces obligations et servitudes
ont été arrêtées et définies par la Ville sous forme d'un acte de
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constitution de servitudes, reçu par le notaire instrumentaire et
Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 25 juin 2014, numéros 19109 respectivement 419 des
répertoires respectifs, transcrit au deuxième bureau des hypothèques
à Luxembourg, le 15 juillet 2014, volume 2043, numéro 72.
5.- Il n'y aura de part et d'autre ni garantie ni répétition, pour
raison soit de nuisances éventuellement causées par la circulation
aérienne ou ferroviaire, soit de vices apparents ou cachés, soit pour
erreur dans la désignation cadastrale ou pour différence de
contenance; une telle différence, excédât-elle même un vingtième,
serait au profit ou à la perte de la partie acquéreuse.
6.- Tous les frais et honoraires des présentes y compris ceux
de la mainlevée de l’inscription d’office sont à charge de la partie
acquéreuse

qui

déclare

acquérir

en

vue

de

la

revente,

conformément à l’article 17 de la loi du 17 août 1935, tel que
remplacé par l’article XII de la loi du 28 décembre 1976.
7.- La partie acquéreuse déclare avoir parfaite connaissance du
prédit acte de base contenant règlement général de copropriété dont
elle détient une copie et dispense le notaire instrumentaire de lui en
donner lecture.
La partie acquéreuse est par le seul fait des présentes
subrogée dans tous les droits et obligations de la partie venderesse
résultant dudit règlement.
La partie acquéreuse s'oblige et elle oblige ses héritiers et
ayants-cause solidairement et indivisiblement entre eux, à l'exécution
dudit règlement dans tous ses termes et pour autant qu'il se rapporte
aux parties privatives et aux quotités de copropriété dans les parties
communes vendues par les présentes.
8.- Lors de tout changement, soit en propriété, soit en
jouissance, des biens faisant l'objet de la présente vente, les actes
translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance devront
contenir la mention que les intéressés ont une parfaite connaissance
du règlement de copropriété et qu'ils sont subrogés de plein droit
dans les droits et obligations qui en résultent.
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9.- La partie acquéreuse déclare avoir connaissance de ce que
sa propriété par indivis avec les autres copropriétaires des parties
communes de l'immeuble est une indivision forcée et que cette
indivision ne tombe pas sous l'application de l'article 815 du Code
civil.
10.- La partie acquéreuse sera tenue de respecter les baux,
soit verbaux soit écrits, pouvant exister et sera par contre subrogée
dans les droits de la partie venderesse contre les locataires.
Les parties déclarent expressément s’être mis au courant de la
situation de fait et de droit et dispensent le notaire de toute clause
afférente dans le présent acte.
La partie venderesse déclare que l'objet de vente n'est grevé
d'aucun droit de préemption au profit d'un tiers.
Le notaire instrumentant a attiré l'attention des parties sur les
dispositions de l'article 12 (6) de la loi du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d'habitation dispose encore comme suit:
"L'acquéreur d'un logement qui veut occuper le logement luimême ou par un parent ou allié jusqu'au troisième degré
inclusivement, doit envoyer au locataire une lettre recommandée de
résiliation du contrat de bail dans les trois mois de l'acquisition du
logement."
11.- Toutes les charges communes courantes, venues à
échéance au jour de l'entrée en jouissance, restent à charge de la
partie venderesse; toutes charges communes courantes qui ne
viennent à échéance que postérieurement au jour de l'entrée en
jouissance, sont à charge de la partie acquéreuse.
Les charges pour travaux de remise en état, de remplacement,
d'amélioration et, le cas échéant, de réfection de parties communes
ou d'éléments d'équipement commun, décidés par l'assemblée des
copropriétaires avant le jour de l'entrée en jouissance, lors même que
leur exécution ne serait pas encore commencée et/ou la charge
liquide et exigible non encore décomptée, sont à charge de la partie
venderesse.
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La partie acquéreuse déclare avoir été mis au courant par le
notaire des dispositions de l'alinéa final de l'article 25 de la loi du 16
mai 1975 édictant la responsabilité solidaire de la partie acquéreuse
vis-à-vis du syndicat pour les charges communes.
Toutefois, un décompte entre parties sera fait pour les avances
sur frais communs payés par la partie venderesse et les frais réels
communs redus et ce le jour de l'entrée en jouissance, la différence
en plus ou en moins entre ces avances et les frais réels étant bonifiés
à ou par la partie venderesse.
Le notaire a enfin attiré l'attention des parties sur le fait qu'une
lecture des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité doit être effectuée
au jour de l'entrée en jouissance afin de permettre la répartition de
ces frais entre ancien et nouveau propriétaire.
12.- L’éventuel fonds de réserve, alimenté par la partie
venderesse, restera acquis à la partie acquéreuse, sauf convention
contraire entre parties, ratifiée par le syndic.
13.- Toutes les obligations entre parties résultant du présent
acte sont solidaires et indivisibles, tant entre elles qu'entre leurs
héritiers et ayants-cause.
DECLARATION EN MATIERE DE BLANCHIMENT
OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME
Les parties déclarent, en application de la loi du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme, telle qu’elle a été modifiée par la suite,

être les

bénéficiaires réels de l’opération immobilière faisant l’objet des
présentes, et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent pas
d’une infraction ou d’une tentative d’infraction visée aux articles 506-1
du Code Pénal, y compris l’infraction pénale liée aux impôts directs et
indirects (fraude fiscale aggravée et escroquerie fiscale) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment), ou
d’un acte de terrorisme tel que défini à l’article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).

Page 10
Page 199

5.3.1. Rachat d'un appartement dans la Résidence Nonnewisen; décision

PRIX
La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix
total de DEUX CENT ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTNEUF VIRGULE CINQUANTE-TROIS EUROS

(211.989,53€)

payable endéans deux (2) mois après la transcription du présent
acte, contre présentation d’un certificat de non-inscription.
Passé ce délai, les intérêts de retard au taux légal prendront
cours jusqu’à paiement intégral du prix de vente.
Tous les paiements se feront sans déduction et à l’exclusion de
toute compensation, en euros, entre les mains et contre la quittance
du notaire soussigné, sans que celui-ci ne puisse être considéré
comme notaire receveur à ce constitué.
Privilège du vendeur et droit de résolution
Sur demande du notaire, la partie venderesse déclare se
réserver le privilège du vendeur et l'action résolutoire pour garantie
du prix de vente non payé.
Clause de voie parée
Dans tous les cas d'exigibilité du prix de vente, la partie
venderesse aura le droit de faire vendre publiquement l’immeuble
vendu par le ministère d'un notaire à son choix et sans autres formalités que celles prévues par l'article 71 de la loi du 2 janvier 1889
sur la saisie immobilière, figurant au Nouveau Code de Procédure
Civile sub article 879 et suivants, pour du produit de la vente se faire
payer en déduction ou jusqu'à concurrence du prix de vente en
principal, intérêts et frais.
Monsieur le Conservateur des Hypothèques est requis de
mentionner cette clause dans son inscription d'office.
Assurances
Dès approbation des présentes par Madame le Ministre de
l’Intérieur, la partie acquéreuse devra faire assurer immédiatement
les bâtiments acquis contre les risques de l'incendie, de la foudre et
de l'explosion auprès d'une compagnie d'assurances autorisée à
opérer dans le Grand-Duché et maintenir cette assurance jusqu'au
parfait paiement pour solde.
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En cas de sinistre, la partie venderesse se trouvera subrogée
jusqu'à due concurrence dans tous les droits de la partie acquéreuse
contre la compagnie d'assurances et pourra faire signifier cette
cession quand et à qui il appartiendra.
APPROBATIONS
Le présent acte est soumis à approbation par le Conseil
Communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette et par Madame le Ministre
de l’Intérieur.
PASSEPORT ENERGETIQUE
Le passeport énergétique établi en date du 6 juin 2014 par
Goblet Lavandier & Associés, Tim Mirgain / Luis Carvalho, 17, Rue
J.P. Sauvage, L-2514 Luxembourg, a été référencé sous le no
P.20140606.4268.21.9.1 et la partie acquéreuse déclare avoir reçu
l’original préalablement aux présentes.
POUVOIRS
Les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous
pouvoirs à tous clercs et employés de l'Etude du notaire
instrumentaire Marc LECUIT, à l'effet de faire dresser et signer tous
actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs de l'acte, pour
mettre celui-ci en concordance avec les documents hypothécaires et
cadastraux, ceux de l'état civil des parties et pour corriger
d'éventuelles erreurs matérielles.
MAINLEVEE
Le vendeur donne pouvoir à tous clercs et employés de l'Etude
du notaire instrumentaire Marc LECUIT, pour donner avant ou après
paiement intégral, mainlevée de toutes inscriptions à prendre en
vertu des présentes et pour renoncer à l'action résolutoire et au
privilège du vendeur.
Election de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en
l'étude du notaire instrumentaire.
MENTION LÉGALE D’INFORMATION
Pour exercer ses activités notariales et notamment la rédaction
d’actes conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9
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décembre 1976 relative à l’organisation du notariat le Notaire doit
collecter et traiter vos données.
Pour la réalisation de cette finalité, ces données sont
susceptibles d’être communiquées à des tiers, notamment :
· les partenaires légalement habilités – services publics
· les Offices notariaux participant à l’acte,
· les établissements financiers concernés,
· les autres tiers en rapport avec le dossier et les obligations du
notaire,
· la Chambre des Notaires,
A défaut le notaire ne pourra pas procéder aux diligences
requises par la loi.
Aucune donnée n’est transférée en dehors de l’Union
Européenne ou de pays adéquats.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont
traitées dans le strict respect du secret professionnel et ne sont pas
transférées à des tiers autres.
Les données sont conservées dans le respect des durées
suivantes :
· 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les
dossiers clients (documents permettant d’établir les actes, de réaliser
les formalités)
· 60 ans pour les actes, les annexes, le répertoire des actes.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, à la
portabilité, d’opposition, de limitation, d’effacement (hormis les cas où
la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits) des
données vous concernant directement auprès du notaire.
Clause de sincérité
Ensuite le notaire a donné lecture aux parties des articles 1 à 4
et 29 de la loi du 28 janvier 1948, tendant à assurer la juste et exacte
perception des droits d'enregistrement et de succession, et il leur en
a expliqué la portée en une langue d'elles connue.
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Les parties ont affirmé, chacune séparément, sous les peines
édictées par l'article 29 précité, que l'acte exprime l'intégralité du prix
convenu, et le notaire déclare qu'à sa connaissance, il n'est modifié
ou contredit par aucune contrelettre contenant une augmentation du
prix.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur l’amende pouvant
aller de € 25.- à € 1.250.- prononcée à l’encontre des parties
contractantes qui ne soumettent pas à l’enregistrement l’attestation
sur le prix effectif de la vente, dans le cas où les parties contractantes
ont eu recours à un intermédiaire.
Dont acte.
Fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont
signé le présent acte avec le notaire, lequel certifie le nom, la date et
le lieu de naissance de la partie venderesse sur base d’un extrait du
registre afférent de l’état civil.
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VENTE DU 15 MARS 2019.
Numéro

/19

__________________________________________________
L'an deux mille dix-neuf, le quinze mars.
Pardevant

Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à

Mersch,
Ont comparu:
D'une part:
L’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette,
matricule 0000 5132 045, représentée aux fins des présentes par son
collège des bourgmestre et échevins, à savoir :
1)

Monsieur Georges MISCHO, bourgmestre, demeurant

à L-4135 Esch-sur-Alzette, 19, rue St. Henri ;
2)

Monsieur Martin KOX, échevin, demeurant à L-4240

Esch-sur-Alzette, 66, rue Emile Mayrisch ;
3)

Monsieur André ZWALLY, échevin, demeurant à L-

4060 Esch-sur-Alzette, 21, rue du Cinquantenaire ;
4)

Monsieur Pim KNAFF, échevin, demeurant à L-4011

Esch-sur-Alzette, 57, rue de l’Alzette ;
5)

Madame Mandy RAGNI, échevin, demeurant à L-4302

Esch-sur-Alzette, 26, rue Eugène Reichling ;
ci-après dénommée « le vendeur ou la Ville ».
D'autre part:
Monsieur Emil ADROVIC, employé de banque, né à Mostar
(Bosnie-Herzégovine), le 24 février 1986, numéro d’identification
1986 02 24 219 27, demeurant à L-4071 Esch-sur-Alzette, 30, Rue
Guillaume Capus,
agissant en son nom personnel et comme mandataire spécial
de son épouse Madame Sandra SKRIJELJ, enseignant secondaire,
née à Ljubljana (Slovénie), le 5 juillet 1986, numéro d’identification
1986 07 05 128 31, demeurant à L-4071 Esch-sur-Alzette, 30, Rue
Guillaume Capus,
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déclarant être mariés sous le régime matrimonial de la
communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Eschsur-Alzette, le 19 février 2019, laquelle procuration, après avoir été
signée « Ne Varietur » par tous les comparants et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera
formalisée,
ci-après dénommés « l'acquéreur ».
Les parties aux présentes ont requis le notaire instrumentaire
de documenter comme suit l'acte de vente qu'elles ont arrêté et
conclu entre elles :
Le vendeur déclare par les présentes vendre, céder et
transporter en pleine propriété, pour quitte et libre de toutes dettes,
privilèges, hypothèques et droits de résolution, à l’acquéreur, ici
présent et ce acceptant, l’élément immobilier :
Dans un immeuble en copropriété dénommé « Résidence
Nonnewisen Ilôt 4N », sis Esch/Alzette, 30, rue Guillaume Capus,
inscrit au cadastre comme suit :
Ville d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord:
Numéro 2776/18338, place (occupée) bâtiment à usage mixte,
lieu-dit « Rue Guillaume Capus», d’une contenance de 45 ares 17
centiares,
Numéro 2776/18253, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 6 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18256, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18259, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
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en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18262, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18265, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18268, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 2 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18271, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Louis Braille », d’une contenance de 1 are 4 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18274, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18277, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18280, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18283, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
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en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18286, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18289, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18292, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18295, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 96 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18298, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 96 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18301, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18304, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18306, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Sophie Germain », d’une contenance de 82 centiares,
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en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18308, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 6
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18311, place (occupée) bâtiment à habitation, «
Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3 centiares,
en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à des
propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18314, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18317, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18320, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit «Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18323, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18326, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18329, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 3
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centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres,
Numéro 2776/18332, place (occupée) bâtiment à habitation,
lieu-dit « Rue Florence Nightingale », d’une contenance de 1 are 6
centiares, en sous-sol uniquement, le sol et le hors-sol appartenant à
des propriétaires individuels autres.
a) en propriété privative et exclusive:
Le lot onze avec la désignation cadastrale 011 P D 81 savoir
- l’emplacement intérieur au sous-sol d’une surface utile de
14,87 m2 faisant 1,2892/1000 des parties communes de l’immeuble
en copropriété,
b) en copropriété et indivision forcée :
un

virgule

deux

mille

huit

cent

quatre-vingt-douze

millièmes (1,2892/1000) des parties communes de l’immeuble parmi
lesquelles le sol ou terrain sur lequel l’immeuble en copropriété a été
érigé.
Tel que cet élément immobilier existe et se comporte, avec tous
immeubles par destination et tous droits quelconques pouvant y être
attachés, sans aucune exception ni réserve.
Cet immeuble est placé sous le régime de la copropriété et a
fait l’objet d’un règlement de copropriété, lequel se trouve désigné et
défini dans un acte de base avec règlement de copropriété, reçu par
les notaires Maître Marc LECUIT, de résidence à Mersch et Maître
Gérard LECUIT, alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin
2014, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 15 juillet 2014, volume 2043, numéro 73.
L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance tant de l’acte
de mise en copropriété que du susdit règlement, dont il a reçu une
copie, et dispense le notaire instrumentant de lui en donner lecture. Il
s'oblige expressément et oblige ses héritiers, successeurs et ayantsdroit d'une manière solidaire à respecter toutes les dispositions du
susdit règlement.
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Tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de
jouissance, y compris les baux, devront contenir la mention expresse
que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance de l’acte de
base et du règlement de copropriété et qu'il est subrogé de plein droit
dans tous les droits et obligations qui en découlent.
Origine de propriété:
La Ville est propriétaire des prédits numéros cadastraux comme
suit:
partiellement aux termes d’un acte d’échange reçu le 19 avril
1918 par Maître Charles LAVAL, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le
25 juin 1918, volume 260, numéro 182,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 14 mai
1930 par Maître Paul THILL, alors notaire de résidence à Esch-surAlzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 12
juin 1930, volume 566, numéro 30.
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 16
septembre 1950 par Maître Robert ELTER, alors notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 25 novembre 1950, volume 953, numéro 159,
partiellement aux termes d’un acte administratif du 24 juin
1954, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le 31 août
1954, volume 14, numéro 120,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 24 juin
1954 par Maître Tony BERNARD, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le
22 septembre 1954, volume 16, numéro 49,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 7 juillet
1954 par Maître Tony BERNARD, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le
22 septembre 1954, volume 16, numéro 50,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 20 juillet
1954 par Maître Robert ELTER, alors notaire de résidence à Esch-
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sur-Alzette, transcrit au bureau des hypothèques à Luxembourg, le
27 octobre 1954, volume 18, numéro 40,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 30
décembre 1955 par Maître Nicolas-Jean POOS, alors notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, transcrit au deuxième bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 30 décembre 1955, volume 43,
numéro 12,
partiellement aux termes d’un acte administratif du 14 août
1987, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg,
le 10 décembre 1987, volume 714, numéro 83,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 1 mars
1989 par Maître Norbert MULLER, alors notaire de résidence à Eschsur-Alzette, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 10 août 1990, volume 809, numéro 91,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu les 12 et 19
février 1992

par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, transcrit au deuxième bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 17 septembre 1992, volume 901,
numéro 40,
partiellement aux termes d’un acte d’acquisition administratif du
15 juin 1994, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 8 février 1995, volume 1001, numéro 60,
partiellement aux termes d’un acte de vente reçu le 19 janvier
1995 par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 28 juin 1995, volume 1016, numéro 26.
partiellement aux termes d’un acte d’échange administratif du
27 avril 2012, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 14 juin 2012, volume 1894, numéro 20.
Dissociation conventionnelle de la colonne cadastrale :
Les parcelles cadastrales ci-avant précisées, dont l’occupation
cadastrale est reprise comme « bâtiment à habitation », font l’objet
d’une dissociation conventionnelle de la propriété du sous-sol d’une
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part et de la propriété du sol et hors-sol d’autre part, de sorte que la
présomption prévue à l’article 552 du code civil ne trouve pas
application.
Pour ces parcelles cadastrales, soumises à dissociation, les
définitions

suivantes

s’appliqueront

entre

les

propriétaires,

copropriétaires et leurs ayants-droits respectivement cessionnaires et
entre ce groupe de personnes et la Ville :
- Le sous-sol comprend le volume situé sous la dalle de
couverture du parking souterrain faisant partie de la copropriété
appelée « Résidence Nonnewisen Ilôt 4N ». Il comporte un niveau
unique avec emplacements de parking et caves.
- Le sol est formé par la dalle de couverture du parking
souterrain, de ses arases inférieures à ses arases supérieures, y
compris les couches de protection, d’étanchéité et d’isolation.
Cette dalle couvre les diverses installations en sous-sol et est
indispensable à leur fonctionnement.
- Le hors-sol comprend le volume situé au-dessus du sol
formé par la dalle de couverture du parking souterrain, y compris tout
ce qui a été, est ou sera érigé au-dessus de ladite dalle, sans
limitation de hauteur et sauf stipulation contraire.
Certificat de performance énergétique :
Il résulte d’une attestation, délivrée par « Goblet, Lavandier &
Associés » qu’aucune énergie n’est consommée pour réguler le
climat intérieur des emplacements de stationnement au sous-sol de
l’immeuble, de sorte qu’un certificat de performance énergétique
n’est dès lors pas requis.
Laquelle attestation, après été paraphée « ne varietur » par les
comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes aux fins d’enregistrement.
Prix :
La présente vente a été consentie et acceptée moyennant le
prix convenu entre parties de VINGT-CINQ MILLE EUROS (€
25.000,-).
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Ledit prix est payable endéans deux (2) mois après approbation
du présent acte, sans intérêts jusque-là, mais à un taux d’intérêt de
retard de cinq pourcent (5%) à partir de l’échéance jusqu’à solde.
Tous les paiements sont à faire, entre les mains et contre la
quittance du receveur de la Ville d’Esch-sur-Alzette ou par virement
sur le compte LU22 0019 5001 0100 7000 de la Ville auprès de la
banque BCEE.
Approbations :
Le présent acte est soumis à approbation par le Conseil
Communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Privilège du vendeur et droit de résolution :
A la sûreté et garantie du paiement de toutes sommes en
principal dues en vertu des présentes et non quittancées et de tous
frais et accessoires, le bien immobilier présentement vendu est grevé
du privilège du vendeur et de l'action résolutoire expressément
réservés par le vendeur, sur interpellation afférente par les notaires.
Toutefois il est convenu entre parties que l'inscription d'office et
résolutoire à prendre en vertu des présentes sera primée par la ou
les inscriptions hypothécaires à prendre au profit d'un institut de crédit devant consentir à l'acquéreur un prêt en vue du financement de
l'objet de la présente vente à condition que cet institut s'engage à
libérer le montant du prêt exclusivement pour le financement de
l'objet de la présente vente. Dans cette hypothèse, le vendeur
s'engage dès maintenant à postposer sur première demande dudit
institut de crédit la prédite inscription d'office et résolutoire aux inscriptions à prendre au profit dudit institut de crédit.
Clause de voie parée :
Dans tous les cas d'exigibilité du prix de vente, la Ville aura le
droit de faire vendre publiquement l'immeuble vendu par le ministère
d'un notaire à son choix et sans autres formalités que celles prévues
par l'article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière,
figurant au Nouveau Code de Procédure Civile sub article 879 et
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suivants, pour du produit de la vente se faire payer en déduction ou
jusqu'à concurrence du prix de vente en principal, intérêts et frais.
Monsieur le Conservateur des Hypothèques est requis de
mentionner cette clause dans son inscription d'office.
Assurances :
L’acquéreur devra faire assurer à compter du jour de la
jouissance effective des lieux les bâtiments acquis contre les risques
de l'incendie, de la foudre et de l'explosion auprès d'une compagnie
d'assurances autorisée à opérer dans le Grand-Duché et maintenir
cette assurance jusqu'au parfait paiement pour solde.
En cas de sinistre, la Ville se trouvera subrogée jusqu'à due
concurrence dans tous les droits de l’acquéreur contre la compagnie
d'assurances et pourra faire signifier cette cession quand et à qui il
appartiendra.
DISPOSITIONS LEGALES EN MATIERE DE TVA
La partie acquéreuse reconnaît avoir connaissance des
dispositions applicables en matière d’application de la taxe sur la
valeur ajoutée et relatives à l’affectation d’un logement à des fins
d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation
effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation
principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives.
La partie venderesse déclare à cet égard ne pas avoir affecté
au logement à ce jour l’objet de la présente vente.
Il est encore indiqué à la partie acquéreuse que le plafond
maximal pouvant être accordé par logement pour tous travaux de
création ou de rénovation réalisés ou à réaliser est fixé à la somme
de cinquante mille (50.000,-) euros.
Dans

ce

l’emplacement

contexte,
intérieur

Madame
acquis

SKRIJELJ

servira

déclare

d’accessoire

à

que
un

appartement-duplex acquis par elle aux termes d’un acte de vente
reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à
Luxembourg et Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch,
en date du 11 décembre 2015, numéros 20753 et 1046/15 du
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répertoire, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à
Luxembourg, le 10 février 2016, volume 2188, numéro 66.
Conditions générales :
La présente vente a lieu sous les clauses et conditions
générales suivantes:
a) L’acquéreur prendra l’objet du présent contrat dans l'état où il
se trouve et se comporte à la date de ce jour, sans garantie pour
vices apparents ou erreur dans la désignation cadastrale et la
contenance indiquées d'après les renseignements du cadastre, toute
différence entre la contenance indiquée et celle réelle excéderait-elle
un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur, sans
répétition de part ni d'autre.
La Ville reste garante des vices cachés de la chose vendue
conformément à l’article 1646-1 du Code Civil.
b) L’élément immobilier est vendu et cédé tel et ainsi qu’il se
contient et se comporte à ce jour, avec toutes ses appartenances et
dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes légales ou
conventionnelles, actives ou passives, continues ou discontinues,
apparentes ou occultes dont ils pourraient être avantagés ou grevés,
sauf à l’acquéreur à faire valoir les unes et à se défendre des autres,
le tout à ses risques et périls et sans recours contre le vendeur.
A cet endroit, la Ville déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été
rendu attentif par le notaire instrumentant à l'existence des
obligations

et servitudes

spécifiques

à

l'ensemble

immobilier

dénommé Ilôt 4-N dans le quartier « Nonnewisen-Wunnen am Park »
dont l’objet des présentes est grevé, et telles que ces obligations et
servitudes ont été arrêtées et définies par la Ville sous forme d'un
acte de constitution de servitudes, reçu par les notaires Maître
Marc LECUIT, de résidence à Mersch et Maître Gérard LECUIT,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 2014, transcrit
au deuxième bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 15
juillet 2014, volume 2043, numéro 72.
L’acquéreur déclare et reconnaît avoir parfaite connaissance
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des obligations et servitudes retenues dans le prédit acte de
constitution de servitudes dont il reconnaît avoir reçu une copie
intégrale préalablement aux présentes.
Par le seul fait de la présente vente, l’acquéreur se trouve
subrogé dans tous les droits, actions et obligations résultant pour la
Ville des stipulations de cet acte. Il en fera son affaire personnelle et
il s'oblige à l'exécuter dans tous ses termes et à en imposer le
respect à ses successeurs à tous titres.
c) L’entrée en jouissance est fixée au jour du paiement du prix.
d) À compter de l’entrée en jouissance, tous impôts, taxes,
contributions et charges auxquels l’objets des présentes est ou
pourra être assujetti, sont sans répétition contre la Ville à la seule
charge de l'acquéreur, sous réserve de l’impôt foncier pour l’année
2019 qui reste à la charge de la Ville.
e) L'acquéreur déclare avoir connaissance de ce que sa
propriété par indivis avec les autres copropriétaires des parties
communes de l'immeuble est une indivision forcée et que cette
indivision ne tombe pas sous l'application de l'article 815 du Code
civil.
f) Toutes les charges communes courantes, venues à
échéance au jour de l'entrée en jouissance, restent à charge de la
Ville; toutes charges communes courantes qui ne viennent à
échéance que postérieurement au jour de l'entrée en jouissance, sont
à charge de l'acquéreur.
Les charges pour travaux de remise en état, de remplacement,
d'amélioration et, le cas échéant, de réfection de parties communes
ou d'éléments d'équipement commun, décidés par l'assemblée des
copropriétaires avant le jour de l'entrée en jouissance, lors même que
leur exécution ne serait pas encore commencée et/ou la charge
liquide et exigible non encore décomptée, sont à charge de la Ville.
L'acquéreur reconnaît avoir été mis au courant par le notaire
des dispositions de l'alinéa final de l'article 25 de la loi du 16 mai
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1975 édictant la responsabilité solidaire de l'acquéreur vis-à-vis du
syndicat pour les charges communes.
Toutefois, un décompte entre parties sera fait pour les avances
sur frais communs payés par la Ville et les frais réels communs redus
et ce le jour de l'entrée en jouissance, la différence en plus ou en
moins entre ces avances et les frais réels étant bonifiés à ou par la
Ville.
Le notaire a enfin attiré l'attention des parties sur le fait qu'une
lecture des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité doit être effectuée
au jour de l'entrée en jouissance afin de permettre la répartition de
ces frais entre ancien et nouveau propriétaire.
g) Tous les frais et honoraires des présentes sont à charge de
l'acquéreur.
Conditions particulières :
1.- Les contrats d’abonnement qui ont été souscrits par la Ville
tels que ceux relatifs au chauffage, à l’eau et à l’électricité ainsi que
les polices d’assurances souscrites par la Ville relativement au bien
vendu seront continués par l'acquéreur, ce à quoi celui-ci s’oblige.
2.- Chauffage urbain
L'énergie calorifique pour le fonctionnement du chauffage et de
la production d'eau chaude des bâtiments du quartier "Nonnewisen Wunnen am Park" est générée à partir d'une centrale de chauffage
urbain.
L'énergie calorifique est distribuée vers les différents bâtiments,
dont la copropriété appelée « Résidence Nonnewisen Ilôt 4N », par
un

circuit

d'eau

chaude

à

température

élevée

empruntant

principalement les voies extérieures par un réseau urbain enterré
dans le site et la rue pour les différents bâtiments.
Ce réseau alimente les sous-stations d'échange des différents
bâtiments.
Les sous-stations sont situées dans le sous-sol de la
copropriété appelée « Résidence Nonnewisen Ilôt 4N ». Leur rôle est
d'assurer pour les bâtiments desservis:
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- le relais de l'acheminement de l'énergie calorifique par
l'intermédiaire d'un circuit collectif d'eau chaude à température
modérée;
- l'adaptation et la régulation de température d'eau chaude
individuellement par chaque groupe de bâtiments, en fonction des
conditions climatiques extérieures et des besoins pour la préparation
d’eau chaude sanitaire;
- la production d’eau chaude en direct par un échangeur de
chaleur situé dans chaque unité de logement.
- le comptage par compteur collectif de l'énergie utilisée par les
bâtiments y connectés. Le comptage sera facturé par le gestionnaire
du réseau de chaleur (SUDCAL) directement aux propriétaires,
respectivement à la copropriété de chaque bloc d’appartements
(Blocs A, B et C).
L'énergie calorifique est distribuée dans les bâtiments par
réseaux secondaires de tuyauteries d'eau chaude à température
modérée, empruntant les sous-sols.
Ces

circuits

alimentent

l'ensemble

des

radiateurs

des

logements.
Chaque propriétaire accepte à titre de servitude à charge de
son immeuble et au profit des autres immeubles alimentés par lesdits
réseaux de distribution d'énergie calorifique, la traversée des réseaux
de distribution et, le cas échéant, l'installation des sous-stations
d'échange avec tous leurs accessoires sur sa propriété.
Il doit y tolérer tous les travaux d'installation, d'entretien et de
réparation qui se révéleront nécessaires à la conservation et au
fonctionnement de ces réseaux de distribution, des sous-stations
d'échange et des installations de production d'eau chaude. A cet effet
il donne accès à sa propriété aux personnes chargées de la mise en
place, de la vérification, des travaux de réparation et de réfection de
ces installations et équipements.
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Par ailleurs chaque propriétaire devra donner accès à sa
propriété aux agents chargés de la lecture des compteurs de
consommation d'énergie.
Les réseaux de distribution d'énergie principaux ainsi que les
installations des sous-stations côté primaire sont et resteront la
propriété de la société distributrice d'énergie calorifique.
Il est interdit d'aménager d'autres systèmes de chauffage et de
production d'eau chaude dans les bâtiments desservis.
3.- a) Les emplacements pour voitures ne pourront être aliénés
tant à titre onéreux qu'à titre gratuit ou loués, soit à des
copropriétaires, soit à des tiers, qu’ensemble avec les locaux
principaux dont ils dépendent, que ces locaux fassent partie de la
copropriété ou non.
Les emplacements pour voiture qui ne dépendent d’aucun local
principal sont librement aliénables et peuvent être librement loués –
sont considérés comme emplacements dépendant d’un local principal
ceux acquis par un propriétaire qui a, le même jour, acquis le local
principal auprès de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
b) Il est strictement défendu aux propriétaires de réaliser des
modifications, installations ou constructions quelconques sur ou dans
leurs emplacements intérieurs respectifs, ce afin de garantir à tout
moment le libre accès à toutes installations communes (tuyaux,
alarme incendie, etc…).
Droit de préemption – revente :
Au cas où l'acquéreur envisagerait de procéder à la vente du
bien faisant l’objet des présentes, la Ville bénéficiera d’un droit de
préemption.
A cet effet, l’acquéreur notifiera à la Ville, par lettre
recommandée à la poste avec avis de réception, son intention de
vendre.
La Ville disposera alors d’un délai de trois (3) mois à partir de
cette notification pour signifier à l’acquéreur l’exercice de son droit de
préemption.
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Le prix que la Ville aura à verser dans ce cas correspondra au
prix initialement payé par l'acquéreur à la Ville ou dont il lui est
redevable, quel que soit par ailleurs le prix offert par un tiers amateur,
majoré en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction
publié par le Service Central de la Statistique et des Etudes
Economiques (STATEC).
D’éventuelles plus-values du terrain ne seront pas prises en
considération. Du prix ainsi obtenu il conviendra encore de défalquer
toutes sommes généralement quelconques dues par l'acquéreur à la
Ville, ainsi que toutes sommes dont la Ville serait débitrice envers
des tiers pour compte de l'acquéreur.
Le prix maximal à payer par la Ville sera celui ainsi obtenu,
majoré des éventuelles plus-values apportées par l’acquéreur en
cours de jouissance à l’objet vendu.
La réception de l’acte notarié de retransmission à la Ville de
l'objet des présentes devra intervenir dans les deux mois à compter
du jour où l’exercice du susdit droit de préemption aura été notifié.
Le droit de préemption de la Ville perdra tous ses effets dans
l’éventualité d’une aliénation des susdits biens par adjudication
publique,

tenue

à

la

requête

d’un

établissement

de

crédit

conformément aux dispositions de l’article 879 et suivants du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Solidarité – indivisibilité :
Toutes les obligations assumées aux présentes par l'acquéreur
sont solidaires et indivisibles entre toutes les personnes physiques
qui sont regroupées sous cette désignation, de même qu’elles sont
solidaires et indivisibles entre leurs héritiers et ayants-droit.
Continuation des clauses :
Toutes les conditions particulières reprises au présent acte,
notamment celle portant :
- sur la revente et le droit de préemption accordé à la Ville,
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devront, dans l’éventualité d'une aliénation ultérieure, être
imposées dans la même forme aux acquéreurs successifs, et ce,
avec les conséquences prévues dans le présent acte.
Par conséquent, les mêmes droits devront être réservés dans
la même forme à la Ville, au moment de toute aliénation.
Pouvoirs :
Les parties, agissant dans un intérêt commun donnent pouvoirs
à tous clercs et employés de l’ Etude du notaire Marc LECUIT, à
l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires,
rectificatifs ou modificatifs des présentes, pour mettre celles-ci en
concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et avec
ceux d'état civil.
Déclaration commune :
Les parties déclarent, en application de la loi du 12 novembre
2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires
réels de l'opération immobilière faisant l'objet des présentes et
certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent pas d'une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment)
respectivement d'un acte de terrorisme tel que défini à l'article 135-1
du Code Pénal (financement du terrorisme).
Election de domicile :
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties
font élection de domicile comme suit:
La Ville en la maison communale et l'acquéreur en sa demeure.
MENTION LÉGALE D’INFORMATION
Pour exercer ses activités notariales et notamment la rédaction
d’actes conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9
décembre 1976 relative à l’organisation du notariat le Notaire doit
collecter et traiter vos données.
Pour la réalisation de cette finalité, ces données sont
susceptibles d’être communiquées à des tiers, notamment :
· les partenaires légalement habilités – services publics
· les Offices notariaux participant à l’acte,
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· les établissements financiers concernés,
· les autres tiers en rapport avec le dossier et les obligations du
notaire,
· la Chambre des Notaires,
A défaut le notaire ne pourra pas procéder aux diligences
requises par la loi.
Aucune donnée n’est transférée en dehors de l’Union
Européenne ou de pays adéquats.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont
traitées dans le strict respect du secret professionnel et ne sont pas
transférées à des tiers autres.
Les données sont conservées dans le respect des durées
suivantes :
· 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les
dossiers clients (documents permettant d’établir les actes, de réaliser
les formalités)
· 60 ans pour les actes, les annexes, le répertoire des actes.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, à la
portabilité, d’opposition, de limitation, d’effacement (hormis les cas où
la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits) des données
vous concernant directement auprès du notaire.
Etude Maître Marc LECUIT
Notaire
L-7593 Beringen/Mersch, 7, rue Wenzel

Affirmation de sincérité :
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant ont
donné lecture aux parties des articles 1, 2, 3, 4 et 29 de la loi du 28
janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d'enregistrement et de succession et ils leur en ont expliqué la portée
dans une langue d'elles connue.
Les parties affirment, chacune séparément et sous les peines
de l'article 29 précité, que le présent acte exprime l'intégralité du prix
de vente convenu et le notaire instrumentant déclarent à leur tour
qu'à leur connaissance le présent acte n'est ni modifié ni contredit par
aucune contre-lettre stipulant une augmentation du prix de vente.
Dont acte.
Fait et passé à Esch-sur-Alzette, en la maison communale,
date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le
présent acte avec le notaire, lequel certifie le nom, la date et le lieu
de naissance de Monsieur Emil ADROVIC d’après son passeport
luxembourgeois numéro JCC4J2V5, valable jusqu’au 23 mai 2022 et
de

Madame

Sandra

SKRIJELJ

d’après

sa

carte

d’identité

luxembourgeoise numéro 716035031951, valable jusqu’au 14 août
2022.
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CONTRAT DE LOCATION
Entre
l’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, à L–4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son
collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir Monsieur Georges
MISCHO, Bourgmestre, Monsieur Martin KOX, Monsieur André ZWALLY, Monsieur Pierre-Marc
KNAFF, échevins, et Madame Mandy RAGNI, échevine,
désignée ci-après comme « propriétaire », d’une part,
et
Monsieur Daniel DE BARROS VAZ, né le 20 mai 1986, (matricule 1986 0520 41163) et
Madame Andreia Filipa PEREIRA RIBEIRO, née le 5 août 1987 (matricule 1987 0805 36839)
demeurant ensemble à L-4072 Esch-sur-Alzette, 12, rue Louis Braille,
désignée ci-après comme « locataire », d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET
Le propriétaire met à disposition du locataire, un emplacement intérieur Lot N° 031 dans un
immeuble en copropriété dénommé « Résidence Nonnewisen Ilôt 4N » sis 30, rue Guillaume
Capus à L-4071 Esch-sur-Alzette, inscrit au cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette,
section A d’Esch-Nord, n° 2776/18338 au lieu-dit « Guillaume Capus ».
Article 2 : DUREE
2.1. Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au moment de l’approbation du présent contrat par le Conseil Communal de la
Ville d’Esch-sur-Alzette.
2.2. Le contrat pourra être résilié à tout moment moyennant préavis de deux mois à compter
de la notification de la résiliation, sans motivation ou justification particulière. Le locataire
restituera les clés et cartes d’accès au garage à première demande.
2.3. Le locataire a conscience du caractère précaire de la présente location et sait que la vente
de l’emplacement intérieur désigné sous l’article 1) constitue un motif de résolution de plein droit,
sans autres formalités particulières, du présent contrat.
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2.4. Le présent contrat pourra être résilié avec effet immédiat en cas de fait ou faute grave
commis par le locataire. Constitue, notamment, un fait / une faute grave justifiant d’une telle
résiliation :
- le non-paiement de deux mensualités consécutives du loyer ;
- la sous-location de l’emplacement loué ou cession illicite du contrat ;
- l’usage non-conforme des lieux loués à sa destination.

Article 3 : DETERMINATION DU LOYER
Le propriétaire met l’emplacement intérieur désigné sous l’article 1) à disposition du locataire
pour un loyer mensuel de 120 €.
Il sera rattaché de plein droit et sans mise en demeure à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation national (IPCN) publié mensuellement par le STATEC sous la rubrique C2 (base
1948). L’indice de référence sera celui du mois de décembre 2018, à savoir 862,44 points. Le
loyer en question sera adapté annuellement le 1er janvier en considérant l’indice du mois de
novembre de l’année précédente (indice C2), sans pour autant pouvoir descendre en-dessous
du loyer en cours à la date d’adaptation.
Le propriétaire informera le locataire, à chaque variation d’indice, du montant du nouveau loyer
indexé.
Le loyer est payable à partir du jour de la remise des clés et en début de chaque mois à la
Recette Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette sur le compte bancaire CCPL N° LU32 1111
0000 2121 0000.
Article 4 : ASSURANCES
Le locataire est responsable des éléments se trouvant sur l’emplacement en question. Il devra
conclure une assurance couvrant les risques locatifs.
Le locataire est entièrement responsable des dommages causés par tout tiers dont il admet
l’accès à l’emplacement loué.
Article 5 : SOUS-LOCATION ET CESSION
Toute sous-location de l’emplacement donné en location ainsi que toute cession du contrat
consenti est strictement interdite. Le non-respect de cette interdiction est considéré comme
constituant une faute grave justifiant de la résiliation immédiate du contrat, conformément à
l’article 2.4.
Article 6 : FRAIS D'ENREGISTREMENT
Le présent contrat sera enregistré par le propriétaire et les frais d’enregistrement seront à charge
du locataire.
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Article 7 : DIVERS
Tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat est régi par la législation luxembourgeoise en
vigueur.
La nullité éventuelle d'une clause n'entraîne pas la nullité de l'intégralité du contrat, la clause
nulle étant à considérer comme non écrite.
Tout avenant au présent contrat devra être fait par écrit, quel que soit le contenu ou la valeur de
l'objet de l'avenant.
Le présent contrat est rédigé en tant d’exemplaires que de parties, chacun d’eux constituant un
orignal.

Fait à Esch-sur-Alzette, le

Le propriétaire

Le locataire

Ville d’Esch-sur-Alzette

______________________________
Georges MISCHO, Bourgmestre

________________________
Daniel DE BARROS VAZ

______________________________
Martin KOX, Echevin

________________________
Andreia Filipa PEREIRA RIBEIRO

______________________________
André ZWALLY, Echevin

______________________________
Pierre-Marc KNAFF, Echevin

______________________________
Mandy RAGNI, Echevine
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VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE

AVENANT
AU CONTRAT DE BAIL DU 1 JANVIER 2011
___________________________
Entre
l’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000 5132
045, établie à L–4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son
collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir Monsieur Georges
MISCHO, Bourgmestre, Monsieur Martin KOX, Monsieur André ZWALLY et Monsieur Pierre
Marc KNAFF, échevins, Madame Mandy RAGNI, échevine,
désignée ci-après « Bailleur », d’une part,

et
la société à responsabilité limitée Passage S.à r.l., ayant son siège social à L-9660 Bonnal,
2, um Bommel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B98431 et
représentée aux fins de la présente par M. Ayanna Kebede, gérant,
désignée ci-après « Locataire », d’autre part,
PREAMBULE
-

-

-

-

-

Considérant que le Bailleur est devenue propriétaire de l’immeuble sis à L-9660 Bonnal,
2 um Bommel en vertu d’un acte de vente reçu pardevant Maître Jean-Paul MEYERS,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 2016 et suite à l’approbation de
l’acte par le Ministère de l’Intérieur;
Considérant que le Bailleur désire y étendre ses activités scolaires et parascolaires et
que l’acquisition a justement pour but d’agrandir le centre lui appartenant déjà afin d’y
élargir ses activités socio-éducatives ;
Considérant que le Locataire était au moment même de l’acquisition Locataire de
l’immeuble en question suivant un contrat de bail signé en date du 1er janvier 2011 ;
Considérant que le Bailleur a, de par le contrat de vente, repris le contrat de bail en cours
avec le Locataire ;
Considérant que le Bailleur a adressé une lettre recommandée au Locataire en date du
29 mars 2017 par laquelle elle lui a notifié le changement de propriétaire et l’a informé
de la résiliation du contrat de bail commercial du 1er janvier 2011, faisant notamment part
dans ce courrier des problèmes de sécurité de l’immeuble qu’elle a relevée,
Considérant que le Bailleur a également motivé la résiliation sur base de son intention
d’expansion du centre socio-éducatif ;
Considérant que cette résiliation a été contestée en date du 25 avril 2017 par courrier
d’avocat pour le compte du Locataire alors qu’une convention d’hébergement de
demandeurs d’asile est en cours avec l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de
l’Intégration ;
Considérant qu’actuellement, près d’une trentaine de demandeurs d’asile ou réfugiés
sont hébergés dans ces locaux ;
Considérant que la convention avec l’OLAI arrivera à terme le 30 avril 2021 au plus tard;

Page 1 sur 3

Page 230

5.4. Avenant au contrat de bail avec la société Passage Sàrl (Insenborn); décision

-

Considérant que les Parties au contrat de bail ont donc décidé de se mettre d’accord
alors que le Bailleur ne souhaite pas perturber la bonne exécution de la convention en
cours entre le Locataire et l’OLAI et que la société a compris que la Ville a acquis
l’immeuble en question pour pouvoir étendre ses activités parascolaires au profit des
enfants eschois ;

Les Parties ont donc convenu de l’avenant qui suit :
Article 1 : DUREE DU BAIL
L’article 1er du contrat de bail du 1er janvier 2011 est modifié en ce qu’il est désormais conclu
pour une durée déterminée de près de deux ans et prendra fin de plein droit, sans notification
préalable particulière, au 30 avril 2021.
Une tacite reconduction est expressément exclue. En tout état de cause, le Bailleur souhaite
entrer en pleine jouissance de cet immeuble à partir du 1er mai 2021. Le Locataire prend
l’engagement ferme, définitif et irrévocable de quitter les locaux, ensemble avec tous ceux qui
les occupent, au plus tard à cette date.
A défaut, outre l’indemnité d’occupation pour occupation sans droit ni titre qui serait due de plein
droit, une astreinte journalière d’un montant de 100 € s’appliquera d’office à charge du Locataire
jusqu’à ce que les lieux soient définitivement vidés.
Le départ effectif du Locataire sera constaté matériellement par la remise officielle des clés au
Bailleur.

Article 2 : LOYER
En application de l’article 1er alinéa 3 du contrat de bail, le montant du loyer applicable à compter
du 1er janvier 2019 est de 2958 €, charges exclues, montant qui correspond au montant du loyer
appliqué pour l’année 2018, augmenté de 2%.
Conformément à l’article 1er alinéa 3, le loyer augmentera automatiquement, sans notification
préalable quelconque, de 2% chaque année vis-à-vis du loyer de l’année précédente.
Le loyer est payable à partir du 1er janvier 2019 et en début de chaque mois à la Recette
Communale du Bailleur sur le compte bancaire CCPL N° LU32 1111 0000 2121 0000.

Article 3 : ETAT DES LOCAUX ET CLAUSE DE RESPONSABILITE
En application de l’article 3 du contrat de bail, le Locataire est conscient de l’état actuel du local
pour l’avoir occupé depuis 2011. Il déclare expressément accepter les locaux dans l’état dans
lequel ils se trouvent et est conscient du fait que le Bailleur ne procédera pas à des rénovations
ou remises en état pendant la location temporaire.
Le Bailleur décline en tout état de cause toute responsabilité en rapport avec la conformité de
l’immeuble dans le cadre de l’activité d’hébergement de réfugiés qui est régulièrement contrôlée
par l’OLAI. Le Locataire s’engage à respecter toutes les directives et autres demandes de mise
en conformité formulée par l’OLAI, sans possibilité de solliciter une quelconque participation du
Bailleur pour ce faire.
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Le Locataire est seul responsable des personnes auxquels il donne accès aux locaux, que ce
soit son personnel ou encore les occupants des locaux.
Le Bailleur et ne saurait être tenu pour responsable de tous faits dommageables causés aux
occupants de l’immeuble ou au personnel qu’il engage et découlant directement ou
indirectement du fait de l’activité d’hébergement de réfugiés et / ou de l’état des locaux mis à
disposition. Le Locataire tiendra le Bailleur quitte et indemne de toute éventuelle condamnation
découlant de son activité dans les locaux, respectivement de l’état des locaux en question.
Article 4: GENERALITES
Hormis les modifications prévues au présent avenant, l’ensemble du contrat de bail du 1er janvier
2011 reste d’application. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu au présent avenant ou
au contrat de bail, la législation luxembourgeoise, notamment en matière de bail commercial,
est d’application.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve d’approbation
par le Conseil communal, respectivement par l’autorité supérieure.
Fait à Esch-sur-Alzette, le__________________, en tant d’exemplaires que de parties,
chacun d’eux constituant un original.

Le Bailleur

Le Locataire

Ville d’Esch-sur-Alzette

Passage S.à r.l.

______________________________
Georges MISCHO, Bourgmestre

________________________
Ayanna KEBEDE, gérant

______________________________
Martin KOX, Echevin

______________________________
André ZWALLY, Echevin

______________________________
Pierre-Marc KNAFF, Echevin

______________________________
Mandy RAGNI, Echevine
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PROJET
QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)
A) Création et suppression de postes.
1) Département des Travaux Municipaux, service Budget :
Création d’un poste d’employé communal appartenant au groupe d’indemnité C1, sous-groupe administratif.
Création sous le régime de l’employé communal d’un poste dont le nouveau titulaire appartiendra au groupe
d’indemnité C1.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 21 janvier 2019.
La mission du nouveau titulaire est définie comme suit :
 Gestion et suivi des bons de commande
 Gestion et suivi des factures fournisseur
Ces tâches ne sont pas exhaustives et pourront évoluer en fonction des besoins.
Le profil souhaité est défini comme suit :
 Avoir de bonnes connaissances en comptabilité
 Etre flexible, disponible, fiable et motivé
 Etre doté des compétences sociales suivantes : faculté de travail autonome et en équipe ; bon esprit
d’organisation, de coordination et d’analyse ; capacité d’initiative ; sens des responsabilités
Suppression par voie de conséquence du poste d’employé communal appartenant au groupe d’indemnité D1.
2) Services industriels, Régie des Services d’Approvisionnement :
Création d’un poste d’ingénieur diplômé dans le statut de l’employé communal (groupe d’indemnité A1, sousgroupe scientifique & technique).
Création sous le régime de l’employé communal d’un poste d’ingénieur diplômé dont le nouveau titulaire appartiendra
au groupe d’indemnité A1, sous-groupe scientifique & technique.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 22 janvier 2019.
La mission du nouveau titulaire est définie comme suit :
 Organiser et diriger un service important au sein d’une administration publique.
 Gérer les volets conception, budgétisation et organisation des projets en s’appuyant sur des outils de
planification.
 Participer à la gestion technique des réseaux basse et moyenne tension.
 Gérer et coordonner les chantiers, les moyens budgétaires et matériels y relatifs. Coopérer activement avec les
intervenants ou partenaires, internes et externes.
 Superviser les ressources humaines (recrutement, formation, réaffectation, évaluation). Anticiper une charge de
travail trop importante; ajuster l’organisation par rapport aux budgets et aux équipes.
 Accompagner le service dans la gestion de la relation client.
 Suivre l’évolution du cadre légal en rapport avec les services fournis et mettre l’administration en conformité
légale.
 Investir dans des outils et technologies permettant d’optimiser l’efficacité des équipes, internes et externes.
Suivre et analyser les données d’activité du service et proposer des axes d’évolution.
 Etre attentif au marché concurrentiel afin d’anticiper les évolutions technologiques ou organisationnelles
indispensables. Participer à la réflexion et à l’élaboration des recommandations stratégiques. Communiquer
auprès de ses équipes sur les volets stratégiques et les décisions des représentants politiques en vue de créer de
l’adhésion et de confirmer une image exemplaire au public.
 Participation au groupe de permanence
Le profil souhaité est défini comme suit :
 Intérêts pour les techniques générales (physique, télécommunications et autres…)
 Aptitudes de gestion et de management

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 7777
www.esch.lu

Claudia DE ALMEIDA
Structures et Organisation
Tél. (+352) 2754 2350 · Fax : 54 35 14 235
claudia.dealmeida@villeesch.lu
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 Aisance dans la communication
 Une expérience de minimum 5 années dans le domaine constituera un avantage
Suppression par voie de conséquence du poste d’ingénieur diplômé dans le statut du fonctionnaire (groupe de
traitement A1, sous-groupe scientifique & technique)
3) Maisons Relais :
Création d’un poste de responsable pédagogique classé dans la carrière C6 (éducateur gradué)
Création sous le régime du salarié à tâche intellectuelle d’un poste de responsable pédagogique classé dans la carrière
C6 (éducateur gradué de la convention collective de travail pour le secteur d’aide et de soins et pour le secteur social
actuellement en vigueur - en abrégé CCT SAS).
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 28 janvier 2019.
La mission du nouveau titulaire est définie comme suit :
 Gestion et supervision des chargés de direction :
- PlanPers
- Horaire Mobile / Gestion des absences
- Contrôle de la gestion du personnel des différentes maisons relais de telle sorte à ce que leur
fonctionnement soit garanti
- Contrôle de la nécessité de la demande de remplacement
- Supervision du plan de formation du personnel des maisons relais et élaboration d’un plan de formation
unique pour toutes les maisons relais
- Encadrement et soutien des chargés de direction
- Assistance à la résolution des problèmes rencontrés par leur personnel sur le terrain
- Résolution des problèmes signalés par les membres du personnel d’encadrement et en cas d’insuccès,
en informer le gestionnaire des Maisons Relais
 Contrôle que les maisons relais sont pleinement occupées en fonction du nombre de places disponibles.
 Assister à la mise en place de projets pédagogiques et vérifier que ces projets pédagogiques (CAG) sont appliqués
sur le terrain.
 Collaboration permanente avec les chargés de direction.
 Etroite collaboration avec le gestionnaire des maisons relais à qui il rapporte régulièrement le résultat de ses
observations et visites.
 Assistance au niveau de la planification de nouvelles structures et élaboration de l’évolution future du service.
 Assister aux réunions
Le profil souhaité est défini comme suit :
 Détenteur du diplôme d’éducateur gradué.
 Expérience au niveau de la gestion complète d’une maison relais dans tous les domaines (budget, salaires,
relations ministère, etc.).
 Aisance relationnelle et aptitudes en coaching
 Poste à temps plein
4) Division de l’Architecture – Division de l’Urbanisme :
Création d’un poste de catégorie A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique & technique
Création sous le régime du fonctionnaire d’un poste appartenant la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1,
sous-groupe scientifique & technique.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 23 janvier 2019.
La mission du nouveau titulaire est définie comme suit :
 Suivi et mise à jour du plan d’aménagement général
 Suivi des plans d’aménagement particuliers
 Rédaction d’avis par rapport aux demandes relatives aux permis de construire
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Le profil souhaité est défini comme suit :
 Etre détenteur d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat
du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent
d’ingénieur en génie civil, spécialisation urbanisme ou d’architecte paysagiste,
 Maîtrise parfaite des 3 langues administratives: luxembourgeois, allemand, français (la maîtrise de l’anglais sera
considérée comme un avantage)
 Maîtrise des outils informatiques classiques et spécifiques au métier : Excel, Word, Outlook, AutoCad, etc.
 Savoir faire des esquisses à main levée
 Savoir lire des plans
 Avoir l’esprit d’équipe
5) Service de l’Enseignement, Waldschoul
Création d’un poste de d’agent polyvalent
Création d’un poste de salarié dans la carrière de l’agent polyvalent (Carrière A3 prévue par la CCT des ouvriers
des communes du Sud) au service de l’Enseignement.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 31 janvier 2019 aux termes duquel
l’engagement d’un travailleur occupé sous contrat ATI auprès de la Waldschoul est proposé dans le cadre du projet
REVIS. Etant donné que le travailleur à engager a moins de 50 ans, les frais de salaire sont remboursés à hauteur
de 100% la première année, 80% la deuxième année, 60% la troisième année ; il n’y a plus de remboursement audelà de 3 années.
B) Primes d’astreinte.
Allocation d'une prime d'astreinte fixe à Monsieur Emile Hengen, né le 21 avril 1982, employé communal appartenant
au groupe d’indemnité A2, sous-groupe administratif, appelé à remplir la fonction de photographe.
La prime d'astreinte prémentionnée est fixée à 22 points indiciaires.
Application de l’article 20 sub 2) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les

conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux qui dispose qu’une prime d’astreinte est allouée
par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, aux fonctionnaires dont le service, de par sa
nature et son organisation, comporte, soit périodiquement, soit à intervalles réguliers, du travail exécuté la nuit, entre
vingt-deux heures et six heures et/ou les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou règlementaires, entre six heures
et vingt-deux heures.
C) Indemnités de perte de caisse
Allocation d’une indemnité de perte de caisse avec effet au 1 ier janvier 2019 à un caissier du théâtre municipal
nouvellement nommé par décision du conseil communal du 21 novembre 2018.
Il s’agit de Monsieur Yannick Maurice, employé communal occupé moyennant un degré d’occupation de 40/40ièmes.
L’indemnité de perte de caisse est fixée à 37,185€ nombre indice 100 par an (74,37€ x 40/40ièmes).
L’intéressé occupe un poste nouvellement créé en raison de la réaffectation de Monsieur Romain Pütz.
D) Réduction du service provisoire
Réduction de la durée du stage de 12 mois de Madame Cristina DE OLIVEIRA GOMES, née le 11 mai 1977, nommée
provisoirement dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social,
avec effet au 1er mars 2019.
Auparavant l’intéressée a été occupée comme infirmière auprès du Centre Hospitalier Emile Mayrisch pendant la
période allant du 01.10.2000 jusqu’au 28.02.2012 à temps plein (soit 137 mois x ¼) et du 01.03.2012 au 28.02.2019
à 75% (soit 63 mois équivalent temps plein x ¼). L’intéressée peut se prévaloir d’une expérience professionnelle à
plein temps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi qu’elle est appelée à occuper auprès
de la Ville.
Application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés
communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire ; II. la bonification
d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les
détenteurs d’un doctorat.
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6. Questions de personnel

E) Bonification d’ancienneté de service pour activité professionnelle autre que dans le secteur public
Application à l’égard de Madame Cristina DE OLIVEIRA GOMES, née le 11 mai 1977, nommée provisoirement dans la
catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, d’une disposition prévue
au règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 qui prévoit que si le fonctionnaire peut se prévaloir d’une expérience ou

de connaissances professionnelles spéciales et de qualifications particulières acquises pendant les périodes d’affiliation
dans le secteur privé et en relation étroite avec le profil du poste brigué, la bonification peut être accordée jusqu’à
concurrence de la totalité de ces périodes dans les conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Application à l’égard de l’intéressée de l’article 8 du règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant pour les
fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire
; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime
pour les détenteurs d’un doctorat.
L’article 8 prémentionné prévoit que la bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 5, paragraphe 1 er, alinéa
2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires communaux est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré
d’occupation correspondait à une tâche supérieure à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Cette bonification
est de soixante-quinze pour cent lorsque le degré d’occupation était inférieur ou égal à soixante-quinze pour cent et
supérieur ou égal à la moitié d’une tâche complète. Aucune bonification n’est accordée lorsque le degré d’occupation
était inférieur à la moitié d’une tâche complète.
Une bonification d’ancienneté de service est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes allant du 01.10.1998
jusqu’au 28.02.2012 et à raison de soixante-quinze pour cent pour les périodes allant du 01.03.2012 au 28.02.2019
auprès du Centre Hospitalier Emile Mayrisch.
Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2019.
Service du personnel.
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6.A.1. Travaux Municipaux - Service Budget - Création d'un poste d'employé communal; décision

Pas de documents associés à ce point
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6.A.2. Régie des Services d'Approvisionnement - Création d'un poste d'ingénieur diplômé; décision

Pas de documents associés à ce point
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6.A.3. Maisons Relais - création d'un poste de responsable pédagogique; décision

Pas de documents associés à ce point
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6.A.4. Division du Développement urbain et économique - création d’un poste d’ingénieur urbaniste; décision

Pas de documents associés à ce point
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6.A.5. Service de l'Enseignement - Waldschoul - création d'un poste d'agent polyvalent; décision

Pas de documents associés à ce point
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6.B. Prime d’astreinte – Photographe; décision

Pas de documents associés à ce point
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6.C. Indemnité de perte de caisse - caissier du Théâtre Municipal; décision

Pas de documents associés à ce point
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6.D. Réduction de stage - infirmière; décision

Pas de documents associés à ce point
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6.E. Bonification ancienneté - infirmière; décision

Pas de documents associés à ce point
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7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Délibération du Conseil Communal
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Séance publique du

Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat
Date de l’annonce publique de la séance:

Présents:
Absents :

Date de la convocation des conseillers:
point de l’ordre du jour no:

Le Conseil Communal;
Objet:

modification du règlement de la circulation – Quartier Universitéit

Considérant que le collège échevinal se propose de modifier la réglementation dans certaines rues de la
Ville d’Esch-sur-Alzette,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection
générale de la police;
Vu le titre XI, article 3, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Vu le règlement de circulation communal modifié du 4 mai 2018;
arrête
à l’unanimité
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7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 1er.
L'annexe 2 "Dispositions particulières", est complétée par des nouvelles rubriques:
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht): SCIENCES, porte des ( B: tronçon entre la place de
l'Université et la sortie de la B40 )
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht): UNIVERSITE, place de l'
Art. 2.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique suivante est supprimée:
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht): avenue de l'UNIVERSITE
Art. 3.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique suivante est renommée:
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht): porte des SCIENCES vers porte des SCIENCES ( A: )
Art. 4.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant le passage de
l'ACADEMIE à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions
suivantes:
Article

Libellé

Situation

4/1

Cédez le passage

-

à la porte de France

5/2/1

Stationnement interdit

-

de la place de l'Académie jusqu'à la porte de France,
du côté droite

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/7/6

Stationnement payant,
parcmètre à distribution de
tickets, sauf résidents stationnement interdit,
excepté sur les
emplacements marqués
ou aménagés

de la porte de France jusqu'à la place de l'Académie
du côté droite, ( max. 2h., les jours ouvrables de
08h00 à 18h00 )

6/2/4

Zone piétonne

-

10 mètres après l'entrée du parking souterrain Belval
Plaza II jusqu'à la place de l'Académie, ( livraison: les
jours ouvrables de 06h00 à 10h00 et de 18h00 à
20h00) (Cycles autorisés )

6/3/5

Zone 'Stationnement
interdit aux remorques,
excepté certains jours et
heures'

-

sur toute la longueur, ( excepté les jours ouvrables de
08h00 à 18h00 )

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant le passage
de l'ACADEMIE à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

4/1

Cédez le passage

-

à la Porte de France

5/2/1

Stationnement interdit

-

de la Place de l'Académie jusqu'à la Porte de France,
du côté droite

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/7/6

Stationnement payant,
parcmètre à distribution de
tickets, sauf résidents stationnement interdit,
excepté sur les
emplacements marqués
ou aménagés

de la Porte de France jusqu'à la Place de l'Académie
du côté droite, ( max. 2h., les jours ouvrables de
08h00 à 18h00 )

6/2/4

Zone piétonne

-

10 mètres après l'entrée du parking souterrain Belval
Plaza II jusqu'à la place de l'Académie, ( livraisons les
jours ouvrables de 06h00 à 10h00 et de 18h00 à
20h00) (Cycles autorisés )

6/3/5

Zone 'Stationnement
interdit aux remorques,
excepté certains jours et
heures'

-

sur toute la longueuer, ( excepté les jours ouvrables
de 08h00 à 18h00 )

Art. 5.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la place de l'ACADEMIE à
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par la disposition suivante:
Article

Libellé

Situation

6/3/2

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

sur toute la place, (excepté les jours ouvrables de
8h00 à 18h00)

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant la place de
l'ACADEMIE à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est supprimée:
Article

Libellé

Situation

6/3/2

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

Signal

Sur toute la place, (excepté les jours ouvrables de
8h00 à 18h00)

Art. 6.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant le rue de l'ARBED (C.R.
191A ) à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

3/2

Contournement obligatoire -

L'îlot à la hauteur du rond-point Saint-Esprit

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

3/3

Intersection à sens
giratoire obligatoire

-

Au rond-point Saint-Esprit

3/9

Passage pour piétons

-

à la hauteur de l'arrêt de bus

-

dans la voie de desserte à l'entrée du parking de la
Maison du Savoir

-

à l'intersection avec le rond-point Saint-Esprit

4/1

Cédez le passage

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute la longueur

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant le rue de
l'ARBED (C.R. 191A ) à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

3/9

Passage pour piétons

-

à la hauteur de l'arret de bus

-

dans la voir de desserte à l'entrée du parking de la
Maison du Savoir

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute longueur

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/10/1

Arrêt d'autobus

-

à la hauteur du parking du côté droite en direction de
la porte de la Sciences

Art. 7.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue LE BATACLAN
(anc. ARMSTRONG, rue Louis) à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par la
disposition suivante:
Article

Libellé

Situation

4/1

Cédez le passage

-

Signal

à l'intersection avec le boulevard du Jazz

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant la rue LE
BATACLAN (anc. ARMSTRONG, rue Louis) à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est
supprimée:
Article

Libellé

Situation

4/1

Cédez le passage

-

à l'intersection avec le Boulevard du Jazz

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 8.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la rue Gustave EIFFEL à
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par la disposition suivante:
Article

Libellé

Situation

6/3/5

Zone 'Stationnement
interdit aux remorques,
excepté certains jours et
heures'

-

Signal

sur toute la longueur, du côté d'Esch-sur-Alzette,
(excepté les jours ouvrables de 08h00 à 18h00 )

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant la rue Gustave
EIFFEL à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est supprimée:
Article

Libellé

Situation

6/3/5

Zone 'Stationnement
interdit aux remorques,
excepté certains jours et
heures'

-

Signal

sur toute la longueur, du côzté d'Esch-sur-Alzette,
(excepté les jours ouvrables de 08h00 à 18h00 )

Art. 9.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant l' rue de la FONTE à Eschsur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

2/1/5

Accès interdit, excepté
cycles et véhicules visés
par le signal D,10

-

de la porte des Sciences en direction de et jusqu'à
l'entrée/sortie du parking souterrain

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

4/1

Cédez le passage

-

à l'intersection avec la porte des Sciences

-

à l'intersection avec l'avenue des Hauts-Fourneaux

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

-

sur toute la longueur, des 2 côtés

6/2/3

Zone de rencontre

-

de l'avenue des Hauts-Fourneaux jusqu'à
l'entrée/sortie du parking

6/2/4

Zone piétonne

-

de l'entrée/sortie du parking jusqu'à la porte des
Sciences ( livraisons les jours ouvrables de 09h00 à
11h00 ), ( cycles autorisés ), ( traversée autorisée
pour les véhicules visés par le signal D,10 )

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant l' rue de la
FONTE à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

2/1/5

Accès interdit, excepté
cycles et véhicules visés
par le signal D,10

-

de la Porte des Sciences en direction de et jusqu'à
l'entrée/sortie du parking souterrain

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

4/1

Cédez le passage

-

à l'intersection avec la Porte des Sciences

-

à l'intersection avec l'Avenue des Hauts Fourneaux

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

Sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

-

Sur toute la longueur, des 2 côtés

6/2/3

Zone de rencontre

-

de l'Avenue des Hauts-Fourneaux jusqu'à
l'entrée/sortie du parking

6/2/4

Zone piétonne

-

de l'entrée sortie du parking jusqu'à la Porte des
Sciences ( livraisons les jours ouvrables de 09h00 à
11h00 ), ( cycles autorisés ), ( traversée autorisé pour
le véhicules visées par le signal D,10 )

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 10.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la porte de FRANCE à
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

2/5/1

Interdiction de tourner à
gauche

-

Dans la porte des Sciences (B: tronçon entre la place
de l'Université et la sortie de la B40), en provenance
de la B40 et de la N31

2/5/6

Interdiction de tourner à
droite, excepté autobus

-

Dans la porte des Sciences (B: tronçon entre la place
de l'Université et la sortie de la B40), en provenance
de l'avenue du Rock'n'Roll

3/7

Chemin obligatoire pour
cyclistes et piétons

-

Dans le tronçon entre l'avenue du Rock'n'Roll et la
porte des Sciences (B: tronçon entre la place de
l'Université et la sortie de la B40), dans les 2 sens

3/8

Voie réservée aux
véhicules des services de
transports publics

-

De l'avenue du Rock'n'Roll en direction de et jusqu'à
la porte des Sciences (B: tronçon entre la place de
l'Université et la sortie de la B40)

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

A l'intersection avec l'avenue de Rock'n'Roll

-

A l'intersection avec le boulevard du Jazz 2x

-

A l'intersection avec la porte des Sciences (B: tronçon
entre la place de l'Université et la sortie de la B40)
(2x)

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant la porte de
FRANCE à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

2/5/1

Interdiction de tourner à
gauche

-

Dans l'avenue de la Fonte, en provenance de la N31

2/5/6

Interdiction de tourner à
droite, excepté autobus

-

Dans l'avenue de la Fonte, en provenance de
l'avenue du Rock'n'Roll

3/7

Chemin obligatoire pour
cyclistes et piétons

-

Dans le tronçon entre l'avenue du Rock'n'Roll et
l'avenue de la Fonte, dans les 2 sens

3/8

Voie réservée aux
véhicules des services de
transports publics

-

De l'avenue du Rock'n'Roll en direction de et jusqu'à
l'avenue de la Fonte

3/9

Passage pour piétons

-

A l'intersection avec l'avenue de Rock'n'Roll

-

A l'intersection avec la bd du Jazz 2x

-

A l'intersection avec l'avenue de la Fonte (2x)

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 11.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant l' avenue des HAUTSFOURNEAUX à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions
suivantes:
Article

Libellé

Situation

2/1/1

Accès interdit

-

sur la voie gauche dans le tronçon entre l'avenue des
Sidérurgistes et l'avenue du Rock'n'Roll, dans les 2
sens

-

de l'avenue des Sidérurgistes jusqu'à la rue de la
Fonte

-

dans l'avenue des Sidérurgistes en provenance de la
rue de la Fonte

2/5/1

Interdiction de tourner à
gauche

-

dans l'avenue des Sidérurgistes, en provenance de la
place de l'Université

2/5/2

Interdiction de tourner à
droite

-

dans l'avenue des Sidérurgistes, en provenance de la
rue de la Fonte

3/1

Direction obligatoire

-

à droite dans l'avenue des Sidérurgistes, en
provenance de l'avenue du Rock'n'Roll

3/2

Contournement obligatoire -

l'îlot médian dans le tronçon entre l'avenue des
Sidérurgistes et l'avenue du Rock'n'Roll, dans les 2
sens

3/7

Chemin obligatoire pour
cyclistes et piétons

de la place de l'Université jusqu à l'avenue du
Rock'n'Roll, du côte impair

-

Signal
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3/9

Passage pour piétons

-

à l'intersection avec l'avenue du Rock'n'Roll

-

à l'intersection avec l'avenue des Sidérurgistes (2x)

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

-

sur toute la longueur, des 2 côtés

-

sur tout l'ilôt central

-

à la hauteur de l'entrée de l'avenue des Sidérurgistes,
du côté impair

-

à la hauteur de l'immeuble n°3, du côté impair

Stationnement autorisé sur le trottoir
-

à la hauteur de l'immeuble n°3, du côté impair

5/2/8

5/4/1

Stationnement interdit,
livraisons

à la hauteur de l'entrée de l'avenue des Sidérurgistes,
du côté impair

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant l' avenue
des HAUTS-FOURNEAUX à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

2/1/1

Accès interdit

-

Sur la voie gauche dans le tronçon entre l'avenue des
Sidérurgistes et l'avenue du Rock'n'Roll, dans les 2
sens

-

De l'avenue des Sidérurgistes jusqu'à l'avenue de la
Fonte

2/5/1

Interdiction de tourner à
gauche

-

Dans l'avenue des Sidérurgistes, en provenance de
l'avenue de l'Université

2/5/2

Interdiction de tourner à
droite

-

Dans l'avenue des Sidérurgistes, en provenance de
l'avenue de la Fonte

3/1

Direction obligatoire

-

A droite dans l'avenue des Sidérurgistes, en
provenance de l'avenue du Rock'n'Roll

3/2

Contournement obligatoire -

L'îlot médian dans le tronçon entre l'avenue des
Sidérurgistes et l'avenue du Rock'n'Roll, dans les 2
sens

3/7

Chemin obligatoire pour
cyclistes et piétons

-

de l'Avenue de l'Université jusquà l'Avenue de du
Rock'n'Roll, du côte impair

3/9

Passage pour piétons

-

A l'intersection avec l'avenue du Rock'n'Roll

-

A l'intersection avec l'avenue des Sidérurgistes (2x)

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

Sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

-

Sur toute la longueur, des 2 côtés

-

sur toute l'ilôt central

-

à la hauteur de l'entrée de l'Avenue des Sidérurgistes,
du côté impair

-

à la hauteur de l'immeuble N°3, du côté impair

5/2/8

Stationnement interdit,
livraisons

5/5/3

Parking pour motocycles
et cyclomoteurs

-

à la hauteur des 3 entrées sur la plateau des HautsFourneaux ( 3x )

6/2/4

Zone piétonne

-

sur le plateau des Hauts-Fourneaux ( livraisons de
09h00 à 11h00 )(cycles autorisés)

-

sur la place devant l'université entre l'avenue des
Hauts-Fourneaux et la Porte des Sciences ( livraisons
les jours ouvrables de 09h00 à 11h00 )

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 12.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant le boulevard du JAZZ à
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

à l'intersection avec la porte de France

-

à l'intersections avec la rue le Bataclan

Signal

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant le boulevard du
JAZZ à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est supprimée:
Article

Libellé

Situation

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

Signal

à la l'intersection avec la porte de France

Art. 13.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant le boulevard des
LUMIERES à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

à l'intersection avec la porte de France

-

à l'intersection avec la rue Gustave Eiffel

Cédez le passage

-

à l'intersection avec la porte de France

4/1

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

4/4

Signaux colorés lumineux

-

à l'intersection avec la porte de France

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant le boulevard
des LUMIERES à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

à l'intersection avec la Porte de France

-

à l'intersection avec la rue Le Bataclan resp. rue
Gustave Eiffel

4/1

Cédez le passage

-

à l'intersection avec la Porte de France

4/4

Signaux colorés lumineux

-

à l'intersection avec la Porte de France

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 14.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant l' avenue du
ROCK'N'ROLL à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions
suivantes:
Article

Libellé

Situation

3/9

Passage pour piétons

-

à la hauteur de l'accès de la gare ferroviaire

-

à l'intersection avec la porte de France (1x)

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

à l'intersection avec l'avenue des Hauts-Fourneaux

4/1

Cédez le passage

-

à l'intersection avec la porte de France

4/4

Signaux colorés lumineux

-

à l'intersection avec la porte de France

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

la voie de desserte entre les immeubles n°1 et n°3,
sur toute la longueur, des 2 côtés

-

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/2/3

Stationnement interdit,
excepté taxis

-

devant l'immeuble n°9D, du côté impair ( 2
emplacements )

5/2/6

Stationnement interdit,
excepté véhicules de la
police grand-ducale

-

à la hauteur de l'immeuble n°9, du côté impair, ( 2
emplacements )

5/2/7

Stationnement interdit,
excepté motocycles,
cyclomoteurs et cycles

-

à la hauteur de l'immeuble n°3, du côté pair

5/2/8

Stationnement interdit,
livraisons

-

à la hauteur de l'immeuble n°14, des 2 côtés, ( les
jours ouvrables de 7h30 à 18h00 )

-

de l'immeuble n°9A jusqu'à l'immeuble n°9C, du côté
impair ( les jours ouvrables de 7h30 à 18h00 )

-

devant l'immeuble n°12, du côté pair ( les jours
ouvrables de 7h30 à 18h00 )

5/4/1

Stationnement autorisé sur le trottoir

à la hauteur de l'immeuble n°9, du côté impair, ( 2
emplacements ) ( emplacements police )

-

à la hauteur de l'immeuble n°9, du côté impair, ( 1
emplacement pour personnes handicapées )

-

à la hauteur de l'immeuble n°14, des 2 côtés, ( zones
de livraisons )

-

de l'immeuble n°9A jusqu'à l'immeuble n°9C, du côté
impair (zone de livraison )

-

devant l'immeuble n°9D, ( 2 emplacements taxis )

-

devant l'immeuble n°12, du côté pair ( zone de
livraisons )

-

à la hauteur de l'immeuble n°3, du côté pair

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/10/1

6/3/2

Arrêt d'autobus

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

à la hauteur de l'immeuble n°5, du côté impair

-

à la hauteur de l'immeuble n°5, du côté pair

-

sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
8h00 à 18h00)

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant l' avenue du
ROCK'N'ROLL à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

3/9

Passage pour piétons

-

A la hauteur de l'accès de de la gare SNCFL

-

A l'intersection avec la porte de France (1x)

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

A l'intersection avec l'avenue des Hauts-Fourneaux

4/1

Cédez le passage

-

A l'intersection avec la porte de France

4/4

Signaux colorés lumineux

-

A l'intersection avec la porte de France

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

Sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

la voie de desserte entre les immeubles N°1 et N°3,
sur toute la longueur, des 2 côtés

-

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/2/3

Stationnement interdit,
excepté taxis

-

devant l'immeuble N°9D, du côté impair ( 2
emplacements )

5/2/6

Stationnement interdit,
excepté véhicules de la
police grand-ducale

-

à la hauteur de l'immeuble N°9, du côté impair, ( 2
emplacements )

5/2/7

Stationnement interdit,
excepté motocycles,
cyclomoteurs et cycles

-

à la hauteur de l'immeuble N°3, du côté pair

5/2/8

Stationnement interdit,
livraisons

-

à la hauteur de l'immeuble N°14, des 2 côtés, ( tous
les jours, 24h/24h )

-

de l'immeuble N°9A jusqu'à l'immeuble N°9C, du côté
impair ( tous les jours, 24h/24h )

-

devant l'immeuble N°12, du côté pair ( tous les jours,
24h/24h )

5/4/1

Stationnement autorisé sur le trottoir

à la hauteur de l'immeuble N°9, du côté impair, ( 2
emplacements ) ( emplacements police )

-

à la hauteur de l'immeuble N°9, du côté impair, ( 1
emplacement pour personnes handicapées )

-

à la hauteur de l'immeuble N°14, des 2 côtés, ( zones
de livraisons )

-

de l'immeuble N°9A jusqu'à l'immeuble N°9C, du côté
impair (zone de livraison )

-

devant l'immeuble N°9D, ( 2 emplacements taxis )

-

devant l'immeuble N°12, du côté pair ( zone de
livraisons )

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/10/1

6/3/2

Arrêt d'autobus

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

à la hauteur de l'immeuble N°5, du côté impair

-

à la hauteur de l'immeuble N°5, du côté pair

-

Sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
8h00 à 18h00)

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 15.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la porte des SCIENCES (
A: ) à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

3/3

Intersection à sens
giratoire obligatoire

-

à la hauteur de la rue de l'Arbed ( CR191A ) resp. la
B40

3/7

Chemin obligatoire pour
cyclistes et piétons

-

du boulevard Charles de Gaulle jusqu'à la porte des
Sciences (B: tronçon entre la place de l'Université et
la sortie de la B40)

3/8

Voie réservée aux
véhicules des services de
transports publics

-

de la porte de France en direction de et jusqu'à la
sortie du parking souterrain, ( cycles autorisés )

3/8

Voie réservée aux
véhicules des services de
transports publics

-

de la sortie du parking souterrain en direction de et
jusqu'à la porte des Sciences (B: tronçon entre la
place de l'Université et la sortie de la B40) ( cycles
autorisés )

-

de la porte des Sciences (B: tronçon entre la place de
l'Université et la sortie de la B40) en direction de et
jusqu'à l'entrée du parking souterrain ( excepté cycles
)

-

de la porte des Sciences (B: tronçon entre la place de
l'Université et la sortie de la B40) jusqu'au Boulevard
Charles de Gaulle ( N31)

-

du boulevard Charles de Gaulle ( N31 ) en direction
de et jusqu'à la porte des Sciences (B: tronçon entre
la place de l'Université et la sortie de la B40)

3/8

Voie réservée aux
véhicules des services de
transports publics

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

3/9

Passage pour piétons

-

à l'intersection avec le boulevard Charles de Gaulle
(N31)

-

à l'intersection avec la porte des Sciences (B: tronçon
entre le place de l'Université et la sortie de la B40)

-

à l'intersection avec la rue de la Fonte

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

à l'intersection avec la porte de France

4/4

Signaux colorés lumineux

-

à l'intersection avec le boulevard Charles de Gaulle
(N31)

-

à l'intersection avec la porte des Sciences (B: tronçon
entre la place de l'Université et la sortie de la B40)

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

-

sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/3

Stationnement interdit,
excepté taxis

-

à la hauteur de la porte des Sciences (B: tronçon
entre la place de l'Université et la sortie de la B40), du
côté pair ( 2 emplacements )

5/10/1

Arrêt d'autobus

-

à la hauteur de l'immeuble n°11, du côté impair

-

à la hauteur de l'immeuble n°11, du côté pair

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

6/3/2

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
8h00 à 18h00)

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant la porte des
SCIENCES ( A: ) à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

3/3

Intersection à sens
giratoire obligatoire

-

A la hauteur de la rue de l'Arbed ( CR191A ) resp. la
B40

3/7

Chemin obligatoire pour
cyclistes et piétons

-

Du boulevard Charles de Gaulle jusqu'à l'avenue de
l'Université

3/8

Voie réservée aux
véhicules des services de
transports publics

-

de la Porte de France en direction de et jusqu'à la
sortie du parking souterrain, ( cycles autorisés )

3/8

Voie réservée aux
véhicules des services de
transports publics

-

de la sortie du parking souterrain en direction de et
jusqu'à l'Avenue de l'Université ( cycles autorisées )

-

de l'Avenue de l'Université en direction de et jusqu'à
la l'entrée du parking souterrain ( excepté cycles )

Voie réservée aux
véhicules des services de
transports publics

-

de l'Avenue de l'Université jusqu'au Boulevard
Charles de Gaulle ( N31)

-

du Boulevard Charles de Gaulle ( N31 ) en direction
de et jusqu'à l'Avenue de l'Université

3/8

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

3/9

Passage pour piétons

-

A l'intersection avec le boulevard Charles de Gaulle
(N31)

-

A l'intersection avec l'avenue de l'Université

-

A l'intersection avec la rue de la Fonte

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

à la l'intersection avec la Porte de France

4/4

Signaux colorés lumineux

-

A l'intersection avec le boulevard Charles de Gaulle
(N31)

-

A l'intersection avec l'avenue de l'Université

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

Sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

-

Sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/3

Stationnement interdit,
excepté taxis

-

à la hauteur de l'Avenue de l'Université, du côté pair (
2 emplacements )

5/10/1

Arrêt d'autobus

-

A la hauteur de l'immeuble N°11, du côté impair

-

à la hauteur de l'immeuble N°11, du côté pair

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

6/3/2

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

Sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
8h00 à 18h00)

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 16.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la porte des SCIENCES (
B: tronçon entre la place de l'Université et la sortie de la B40 ) à Esch-sur-Alzette (EschUelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

3/9

Passage pour piétons

-

à l'intersection avec la porte des Sciences (A:)

3/10

Passage pour piétons et
cyclistes

-

à l'intersection avec la porte de France resp. la
bretelle B40

4/1

Cédez le passage

-

à la bretelle B40

4/4

Signaux colorés lumineux

-

à l'intersection avec la porte des Sciences

-

à l'intersection avec la porte de France resp. la
bretelle B40

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute la longueur, des 2 côtés

6/3/2

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
08h00 à 18h00)

-

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

6/3/5

Zone 'Stationnement
interdit aux remorques,
excepté certains jours et
heures'

-

sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
08h00 à 18h00)

Art. 17.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant l' avenue des
SIDERURGISTES à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions
suivantes:
Article

Libellé

Situation

2/1/1

Accès interdit

-

de l'avenue des Hauts-Fourneaux en direction de et
jusqu'à l'avenue des Hauts-Fourneaux en provenance
de la place de l'Université

3/9

Passage pour piétons

-

à l'intersection avec l'avenue des Hauts-Fourneaux 2x

4/1

Cédez le passage

-

à l'intersection avec l'avenue des Hauts-Fourneaux

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

-

sur toute la longueur, des 2 côtés

5/10/1

Arrêt d'autobus

-

à la hauteur du hall des soufflantes, du côté opposé
de celui-ci

6/3/2

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
8h00 à 18h00)

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", les dispositions suivantes concernant l' avenue
des SIDERURGISTES à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) sont supprimées:
Article

Libellé

Situation

2/1/1

Accès interdit

-

De l'avenue des Hauts-Fourneaux en direction de et
jusqu'à l'avenue des Hauts-Fourneaux en provenance
de l'avenue de l'Université

3/9

Passage pour piétons

-

A l'intersection avec l'avenue des Hauts-Fourneaux 2x

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

Sur toute la longueur, des 2 côtés

5/2/1

Stationnement interdit

-

Sur toute la longueur, des 2 côtés

5/10/1

Arrêt d'autobus

-

A la hauteur de la Halle des soufflantes, du côté
opposé de celle-ci

6/3/2

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

Sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
8h00 à 18h00)

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 18.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant l' avenue du SWING à
Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par la disposition suivante:
Article

Libellé

Situation

4/4

Signaux colorés lumineux

-

Signal

à l'intersection avec la porte de France

Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la disposition suivante concernant l' avenue du
SWING à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est supprimée:
Article

Libellé

Situation

4/4

Signaux colorés lumineux

-

à l'intersection avec la Porte de France

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 19.
Dans l'annexe 2 "Dispositions particulières", la rubrique concernant la place de l'UNIVERSITE
à Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht) est complétée par les dispositions suivantes:
Article

Libellé

Situation

5/1/1

Stationnement et parcage, disposition générale >24h

sur toute la longueur, des 2 côtés

5/5/3

Parking pour motocycles
et cyclomoteurs

-

à la hauteur des 3 entrées (3x)

6/2/4

Zone piétonne

-

sur toute la place , (livraison: les jours ouvrables de
09h00 à 11h00) (Cycles autorisés)

6/3/2

Zone 'Stationnement
interdit aux véhicules
destinés au transport de
choses, excepté certains
jours'

-

sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
08h00 à 18h00)

6/3/5

Zone 'Stationnement
interdit aux remorques,
excepté certains jours et
heures'

-

sur toute la longueur, (excepté les jours ouvrables de
08h00 à 18h00)

Signal

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

Art. 20.
Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux
dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.

7.1. Quartier Universitéit - Modification du règlement de la circulation; décision

ARTICLE 21

Les infractions aux dispositions de la présente modification sont punies conformément aux
dispositions de l’article 7 de la modifiée du février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
ARTICLE 22
La nouvelle réglementation est signalée conformément aux prescriptions du code de la route.

ARTICLE 23
Conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le présent arrêté est transmis en copie
à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.

en séance

date qu’en tête
suivent les signatures
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7.2. Règlements temporaires de la circulation; approbation; décision

Pas de documents associés à ce point
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8.1. Convention avec l'association sans but lucratif "Initiativ Rëm Schaffen"; décision
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8.1. Convention avec l'association sans but lucratif "Initiativ Rëm Schaffen"; décision
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8.1. Convention avec l'association sans but lucratif "Initiativ Rëm Schaffen"; décision
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8.1. Convention avec l'association sans but lucratif "Initiativ Rëm Schaffen"; décision
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8.2. Convention relative à la gestion locative sociale pour l’exercice 2019 ; décision

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
et
Administration Communale de la Ville d’Eschsur-Alzette
Convention
relative à la gestion locative sociale
Année 2019

1
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8.2. Convention relative à la gestion locative sociale pour l’exercice 2019 ; décision

Vu l’article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
ENTRE:
L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté pour les besoins de la présente
par son Ministre du Logement, établi à L-1499 Luxembourg, 4 Place de l'Europe (ciaprès l'"Etat"),
ET
Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Place de l’Hôtel de Ville
L-4138 Esch-sur-Alzette
Il a été convenu ce qui suit:
Observations préliminaires
Le Bénéficiaire assure la mission de location de logements appartenant à des
propriétaires privés à un prix inférieur à celui du marché locatif privé au sein de son
‘Service Logement’ déjà en place. Le Bénéficiaire assure certaines tâches de
gestion pour les propriétaires des logements et met ces logements à disposition de
ménages moyennant une indemnité d’occupation tenant compte de leur profil et de
leur taux d’effort pour payer cette indemnité d’occupation par rapport à leur revenu
net disponible.
L’article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
prévoit les conditions sous lesquelles l’Etat peut accorder des participations
financières aux organismes exerçant la gestion locative sociale.
Etant soucieux de lutter contre la précarité, la pauvreté et/ou l’exclusion sociale liées
aux difficultés de trouver un logement abordable, l’Etat est disposé à accorder une
participation financière au Bénéficiaire sous les conditions prévues dans la présente
Convention.
Article 1
Le Bénéficiaire s’engage à louer des logements appartenant à des propriétaires
privés à un prix inférieur à celui du marché locatif privé, et à mettre ces logements
à disposition de ménages moyennant une indemnité d’occupation tenant compte de
leur profil et de leur taux d’effort pour payer cette indemnité d’occupation par rapport
à leur revenu net disponible.
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Les loyers payés par le Bénéficiaire aux propriétaires privés sont établis
conformément à l’Annexe 1 faisant partie intégrante de la présente Convention.
Le Bénéficiaire s’engage à ce que l’indemnité d’occupation lui payée par un ménage
pour un logement n’est pas supérieure au loyer qu’il paye lui-même au propriétaire
du même logement pour la même période.
Les logements mis à disposition par le Bénéficiaire doivent à tout moment répondre
à tous les critères légaux et réglementaires de location, de salubrité, d’habitabilité
et de sécurité.
Article 2
L’Etat participe aux frais de gestion du Bénéficiaire à raison d’un forfait de 100.- €
(CENT EUROS) par mois et par logement géré, à l’exclusion des logements dont
une prise en charge des frais de gestion par l’Etat est basée sur un autre titre.
La participation financière de l’Etat est liquidée trimestriellement, semestriellement
ou annuellement sur base d’un décompte établi par le Bénéficiaire et contenant au
moins :
- les adresses des logements loués et mis à disposition ;
- les dates de début, et le cas échéant de fin, des contrats de location et des
contrats de mise à disposition ;
- les loyers payés pour chaque logement.
Avant de procéder à la liquidation d’une tranche de la participation financière, l’Etat
vérifie que le Bénéficiaire a respecté et respecte toutes les obligations légales,
réglementaires et conventionnelles applicables. Le Bénéficiaire accepte
expressément que l’Etat a le droit de lui demander tout élément d’information et tout
document nécessaires à cette vérification.
Article 3
Le Bénéficiaire s’engage à spécifier bien visiblement en première page de chaque
contrat de location de logement(s) conclu avec des propriétaires privés s’il s’agit ou
non d’un contrat de location au sens de l’article 66-3, faisant partie du chapitre 7bis
intitulé « Gestion locative sociale », de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement.
Article 4
La présente convention est conclue pour l’année 2019.
Elle sera résiliable à tout moment de part et d’autre. La notification de la résiliation
sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception en observant un
préavis de trois mois.
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Article 5
La présente Convention est exclusivement régie par le droit luxembourgeois.
En cas de litige, notamment relatif à la formation, l’interprétation ou l’exécution de
la présente Convention, les juridictions de Luxembourg-Ville auront compétence
exclusive.
Fait en autant d’exemplaires que de parties, chaque page étant paraphée, la
dernière signée à Luxembourg, le
Pour l’Etat

__________________________
Sam Tanson
Ministre du Logement
Pour le Bénéficiaire

__________________________
MISCHO Georges
Bourgmestre

__________________________
KOX Martin
Échevin
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__________________________
ZWALLY André
Échevin

__________________________
KNAFF Pierre-Marc
Échevin

__________________________
RAGNI Mandy
Échevin

Annexe(s) :
-

Annexe 1 mentionnée à l’article 1
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Le Service Logement de la Ville d’Esch-sur-Alzette utilise la formule suivante pour la fixation des loyers
à payer aux propriétaires dans le cadre de son projet de gestion locative sociale :

Considérant la surface habitable du logement en question ;
considérant le nombre de chambres du logement en question ;
estimant ainsi la taille d'un ménage potentiel pouvant habiter dans ce logement ;
calculant le revenu minimum du ménage en se basant sur les barèmes officiels du revenu minimum
garanti et des allocations familiales par enfant en vigueur ;
divisant ce revenu potentiel par trois, équivalent à un taux d'effort de 33 % ;
avec le montant ainsi déterminé, servant de base de négociation avec le propriétaire ;
le loyer négocié pouvant varier en fonction de l'état des lieux et de la situation géographique du
logement en question ;
le loyer maximal négocié ne devrait en aucun cas dépasser :
-

pour un studio
pour un appartement 1 chambre
tous les autres appartement > à 65 m2

550 EUR max
670 EUR max
10 EUR/m2 max
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9.2. Crédit spécial extraordinaire - Parc animalier; décision

Yu*

Esch-sur-Alzette, [e 7 mars2019

-.-,

Ville d' Esch-sur-Alzette

Au Collège des bourgmestre et échevins
de Ia Ville d'Esch-sur-Alzette

Obiet :Transporteur électriq ue-Parc

an

imalier

Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Echevins,

J'ai l'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil Communal, un crédit
spécial de 45 000 € concernant l'acquisition d'un transporteur électrique pour le département du
parc animalier.

crédit devra être inscrit à l'article 416251223t00199542 du budget des dépenses extraordinaires
de l'exercice 20L9.
Le

ll sera couvert par une diminution équivalente des crédits 20L9 à l'article 4l6L2l22Lgt2lL4O2O
Nonnewisen - Lot 6N - construction.

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération

Joe Barthel

Ville d'Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 .L-4002 Esch-sur-Alzette
Tét. (+3s2) 27547777
www.esch.lu

Joe BARTHEL
Travaux Municipaux - Chef de Service- Gestion Financière Budget

Tét. (+352) 2754 3210 . Fax : 54 35 14 220
joe. barthet@vilteesch. Iu
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MODI FICATION BU DG ETAIRE EXTRAORDINAI RE . CREDITS SUPPLEM ENTAI RES 2019
o7-03-20L91 CS

Art¡cle à augmenter

tibellé

-

EXERCTCE

2019

Crédit actuel

Augmentat¡on

Nouveau crédit

Art¡cle à diminuer

0€

45 000 €

4s 000 €

416t2l22t3t2lt4O2O

tibellé

Crédit actuel

Diminution

Nouveau crédit

4 170 000,00 €

45 000 €

4 125 000,00 €

Chargeuse sur pneus

4162sl223tOOl99s42

électrique - acquisition Parc animalier

Nonnewisen - Lot 6N -

construction

9.2. Crédit spécial extraordinaire - Parc animalier; décision

r
ESCH
Vllle d' Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2019

Article:
Objet :
Concerne :

Au Collège des Bourgmestre et Echevins

,...
Transporteur électrique
Crédit à voter, acquis¡tion

Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins,

Par la présente, je vous soumets, aux fins de vote par le Conseil Communal,, l'explicatif pour le crédit
à voter pour l'acquisition d'un transporteur électrique, genre Kubota ou Weidemann ou similaire.
ll s'agit d'équiper notre personnel du parc animalier de ce transporteur pour leur faciliter leur travail voir

leur rendre possible de travailler, p,ex. si seulement une personne est présente.
Le transporteur peut être équipé d'une petite pelle, d'une plateforme de transport etc.

Total arrondi à

voter:

45.000,00.- €

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame et Messieurs les Echevins, I'expression de mes
sentiments distingués

Everling Luc
Architecte Directeur

Ville d'Esch-sur-Alzette
Bolte Postale

I45

L-4OO2 Esch-sur-Alzette

Ié1. (+352) 27547777

www.esch.lu

[uC EVERUNG

Travåux Mun¡c¡paux - D¡tection
(+352) 2754 5800. Fax :54 73 83 6161
luc everling@villeesch.lu

Té1,
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9.3. Escher Festival du Film Intergénérationnel, Interculturel, Inclusif : fixation du droit d’entrée ; décision

Délibération du Conseil Communal
de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Séance publique du 15 mars 2019
Ville d’Esch-sur-Alzette

Secrétariat Général

PROJET DE DELIBERATION

Date de l’annonce publique de la séance:
Date de la convocation des conseillers :
point de l’ordre du jour no:

Le Conseil Communal;
Objet:

Escher Festival du Film Intergénérationnel, Interculturel, Inclusif – taxe
d’entrée
Considérant que la Ville d’Esch-sur-Alzette organise chaque année le Escher
Festival du Film Intergénérationnel, Interculturel, Inclusif (EFFI);

Considérant que l’EFFI fait honneur à son titre et donne la possibilité à créer un
échange entre générations sur des thèmes, réalités ou vécus touchant des personnes de
différents âges, de différentes cultures avec des besoins et ressources spécifiques;
Considérant qu’il y a lieu de fixer un droit d’entrée pour les différentes séances ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
décide
d’approuver la taxe relative au droit d’entrée aux séances du Escher Festival du Film
Intergénérationnel, Interculturel, Inclusif (EFFI) à hauteur de 5.-€/séance.

date qu’en tête

En séance
Suivent les signatures
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10. Contrats de bail et avenants; décision

Pas de documents associés à ce point
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11. Commissions consultatives; modifications; décision

Pas de documents associés à ce point
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