Ville d'Esch-sur-Alzette
Conseil Communal

Séance du
22 avril 2016

Information Publique

Esch-sur-Alzette, le 21 avril 2016

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 22 avril 2016 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 - 09H20
1. Questions de personnel (présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions,
démissions); décision

Réunion publique: 09H20 - 13H00
2. Information au public des décisions de personnel
3. Correspondance
4. Culture
4.1. Capitale Européenne de la Culture 2022
4.1.a. Présentation de la candidature de la Ville d'Esch pour le titre de Capitale Européenne de la
Culture 2022; information
4.1.b. Déclaration d'intention du Conseil Communal; décision
4.2. "Kulturförderprogramm"; Adhésion à l'Agenda 21 de la Culture; décision
4.3. "Mérite Culturel": modification du règlement communal; décision
5. Présentation de la Maison-Relais " Rue du Canal"; information
6. Circulation
6.1. Nonnewisen: modification du règlement de la circulation; décision
6.2. Zone de rencontre Al Esch: Modification du règlement de la circulation; décision
6.3. Problématique de circulation au niveau du CR 170A; discussion
6.4. Règlements de la circulation temporaires; confirmation
7. Réaménagement et perspectives du quartier Brill et de la rue du Brill; décision
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8. Conventions
8.1. Urban Art ESCH 2016: convention; décision
8.2. SONIC VISIONS Festival: convention; décision
9. Questions de personnel
9.A. Modification du contrat d'engagement de la dame Inna Holovanova, éducatrice diplômée;
décision
10. Transactions immobilières
10.1. Intégration d'une parcelle dans le domaine privé communal; décision
10.2. Acte de cession administratif; décision
11. Finances Communales
11.1 Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier des exercices 2014 et 2015 (titre 7); décision
11.2. Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier de l'exercice 2015 (titre 8); décision
12. Subsides
12.1. Subsides ordinaires pour les associations à caractère social pour l'année 2015; décision
12.2. Subside extraordinaire pour l'ACAIE; décision
13. Contrats de bail et avenants; décision
14. Commissions consultatives; modifications; décision

Le premier point sera traité en séance secrète.
Les dossiers peuvent être consultés par les conseillers communaux au service secrétariat de la Ville
à partir du lundi 18 avril 2016.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général
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2. Information au 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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4. Culture

Pas de documents associés à ce point
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4.1. Capitale Européenne de la Culture 2022

Pas de documents associés à ce point
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ESCH-SUR-ALZETTE,
CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE 2022
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HEARTLAND, HEARTBEAT - PAYS DE COEUR À COEURS
BATTANTS
Esch et la région Sud ont joué un rôle central dans la durabilité et la croissance du Luxembourg et ont
toujours été au cœur de l’expansion économique du pays. Aujourd’hui, ils se positionnent en pôle de
développement majeur dans les domaines de la recherche, du développement et de l’éducation
supérieure.
Esch est un concentré de battements de cœurs, battants tous à des rythmes différents, qui ensemble font
naître une mélodie complexe : un concentré de venant cultures diverses mais capable de s’unir pour offrir
le meilleur de soi-même. Le Sud mettra tous ses cœurs à l’ouvrage dans la construction d’un avenir faisant
place à tous pour exister, créer et s’exprimer. L’amour, le rire et les sentiments sont des expériences
universelles, partagés par tous. Ils sont le seul langage dont nous ayons besoin. L’amour dans son sens le
plus large sera le ciment de cette construction.
Notre vision pour le futur d’Esch est celle d’un lieu où tous vivent en harmonie et où différentes cultures
font plus que coexister- car ceci est déjà le cas aujourd’hui – mais échangent leurs ressources et ainsi
s’enrichissent mutuellement. Tous les habitants s’identifieront avec Esch et sa région et seront fiers de les
appeler leur ville et leur région de cœur. Les visiteurs ne verront pas Esch à travers son passé mais plutôt à
travers ce qu’elle est devenue - et aimeront ce qu’ils découvriront.
Le développement du Sud à commencé bien avant que naisse l’idée de la candidature pour la Capitale
Européenne de la Culture et ce développement continuera quoi qu’il advienne.
Notre nomination donnerait cependant un éclairage nouveau à notre région et pourrait être le déclencheur
d’un investissement personnel accru de notre population de façon plus rapide et plus étendue.
L’amour à tant de facettes différentes, une palette très large et très riche donc. Tout comme l’art, l’amour
est aussi un langage universel. Nous voulons utiliser ce langage pour créer un dialogue dépassant les
frontières géographiques et culturelles donnant à chacune et à chacun les outils nécessaires à une
meilleure compréhension de l’autre.
L’amour est, apparemment, la seule chose qu’il nous faut... Bien sûr nous savons que l’amour ne peut être
l’unique solution aux problèmes que rencontrent aujourd’hui l’Europe et le monde. Et pourtant nous nous
accorderons tous pour dire que ces problèmes pourraient être désamorcés si tous, nous recevions et
donnions plus d’amour. L’amour est source d’espoir, de joie, de compassion et de création. Le thème de
l’amour dans les arts étant utilisé depuis la nuit des temps, son utilisation en tant que fil rouge dans un
évènement culturel et artistique aussi important que la Capitale Européenne de la Culture trouve tout son
sens et tous ses sens. Et tout comme l’amour, Esch 2022 voit la culture comme le véhicule idéal pour
rapprocher les peuples européens.
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OBJECTIFS
1) BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Que chacun vive mieux dans sa ville, que la ville reste ouverte, tant au plan humain, social que paysager, à
l’échelle des quartiers, de la ville, de la région et du transfrontalier.
Que les 122 nationalités représentées vivent encore ensemble paisiblement : une mixité́ revendiquée, un
accueil luxembourgeois souligné envers tous ceux qui viennent en touristes, en expatriés, en étudiants ou
en travailleurs transfrontaliers.

2) URBANISME
Une ville en pleine réaménagement autour de 4 pôles : un centre-ville vivant, un nouveau quartier
universitaire, culturel et économique (Belval), une colline-parc dédié aux loisirs et aux jardins (Gaalgebierg)
et des friches industrielles anciennement sidérurgiques.
Pour une ville où bien vivre, travailler et profiter de loisirs variés, et une vie nocturne plus intense pour les
jeunes Eschois.

3) IMAGE
Pour une image plus positive à l’échelle nationale.
Pour une valorisation de l’image ouvrière et transfrontalière.
Pour une reconnaissance au niveau international, au cœur de l’Europe et l’Europe au cœur : un tourisme
régional à développer, notamment autour de la culture industrielle.

4) ART & CULTURE
Pour l’accompagnement des politiques culturelles en cours, dans le cadre de l’Agenda 21 de la Culture.
Pour un développement économique de la ville à partir du levier culturel, autour de l’économie solidaire.
Pour la fabrication d’un avenir commun et partagé, avec notamment la jeunesse. Une attention portée à
tous ceux qui vivent ou travaillent sur le territoire amènera à s’intéresser aux cultures de chacun, quels que
soient les origines, âges, centres d’intérêt ; seront privilégiés la transversalité, les échanges entre cultures
populaires et cultures classiques, avec l’excellence artistique et la participation des publics comme
objectifs principaux.
Pour une meilleure cohérence territoriale sur la région sud transfrontalière, à partir de mutualisations et de
mises en réseau.
Plusieurs axes semblent primordiaux :




la multiplicité des origines géographiques des habitants sera un support pertinent aux événements à
concevoir, avec et pour les habitants du territoire
l’importance du site de Belval, dont l’Université, permettra de décliner les approches de recherche, de
formation et d’accompagnement artistique
la place des enfants, en secteur scolaire notamment, sera privilégiée. La famille sera le public visé
prioritairement, par ailleurs
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les partenariats entre villes, entre amateurs et professionnels, entre secteur culturel, associations,
commerçants et entreprises, entre réseaux locaux et réseaux internationaux etc. seront privilégiés.
Des règles du jeu conventionnées en faciliteront l’application.

Préparer la réussite de l’année 2022, c’est imaginer 2032 ; la mise en place d’outils visant le long terme sera
donc privilégiée pour concrétiser cette vision.
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LE TERRITOIRE DE LA CAPITALE CULTURELLE




Esch-sur-Alzette, sur l’ensemble de ses quartiers
Avec les communes du sud luxembourgeois, membres de Prosud, souhaitant devenir partenaires :
Sur le territoire transfrontalier de la communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette (F)

Esch-sur-Alzette
Il faudra s’assurer que l’ensemble de la ville soit impliqué :




4 secteurs : le centre-ville et les quartiers nord (habitat et commerces), Belval et les sites sidérurgiques
(friches industrielles, université, entreprises, commerces), le Gaalgebierg (espaces verts et jardins).
15 quartiers
des liaisons à développer : entre secteurs, entre communautés d’habitat et d’origines, avec le reste du
Luxembourg et en transfrontalier.

Avec les villes du sud Luxembourg
Un partenariat avec les communes qui le souhaitent, à partir d’un cadre précis :









chaque bourgmestre proposera un programme selon l’identité de sa ville, de ses équipements et
opérateurs culturels, et des savoir-faire associatifs
chaque programme validé communément respectera l’agenda général, les thématiques, et favorisera
les mises en réseaux intercommunales et culturelles
un budget maximum sera calculé à partir du nombre d’habitants et sera versé en 5 ans dans le pot
commun d’Esch 2022. Celui-ci doublera la somme investie en soutien aux projets qui seront retenus
chaque ville pourra étaler sa programmation sur l’année, mais un weekend spécifique de
manifestations pour chaque ville sera inscrit dans l’agenda avec un soutien plus fort en communication
un référent facilitera les relations entre Esch 2022 et la ville
un courrier officialisera avant mi-avril 2016 la participation de principe de la ville
la communication valorisera à la fois le cœur du label (le programme général Esch 2022), et chaque
entité indépendamment (les communes partenaires)
une convention précisera ce partenariat dès l’obtention du label, et indiquera les échanges en terme
culturels, budgétaires ainsi que les apports en ingénierie culturelle et en communication. Les
événements retenus seront précisés au plus tard à l’été 2021.

Les maires ont apporté leur accord de principe qui doit être validé en conseil communal.

CC Pays Haut Val d’Alzette
Pour le CCPHVA, une convention collective sera signée dès 2017, précisant à la fois le programme retenu
et le soutien en ingénierie culturelle et en outils de communication.
Un accord de principe a déjà été décidé par l’ensemble des maires.
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International




Capitales Européennes de la Culture : comme le Luxembourg, la Lituanie doit choisir son représentant
en 2022. Nous avons décidé de monter un partenariat avec Kaunas. Cette 2e ville du pays (340 000 h),
est également universitaire et prépare plusieurs projets communs avec nous.
villes jumelées : Köln, Offenbach, Turin, Lille, Coimbra sont déjà approchées. Lille ayant été Capitale
de la culture en 2004, les collaborations seront naturellement fructueuses ; l’intention est la même
avec les autres villes jumelées, notamment autour des origines européennes des Eschois.
villes partenaires de projets : au fur et à mesure de l’avancée du programme, seront associées des villes
européennes, soit issues d’un cercle d’attractivité touristique naturelle (un rayon de 100 km entre
Belgique, Allemagne et France), soit autour d’un échange sur un projet artistique précis.
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PROGRAMME ARTISTIQUE ET CULTUREL
(pistes en cours de conception)

1/ UN FILTRE A PROJETS
Pour qu’un grand projet soit retenu à priori, il faut donc qu’il puisse répondre au maximum à ces
points, sachant que rien n’est définitif :

1- Thème central : ALL WE NEED IS LOVE
2a.
i.
ii.
iii.
iv.
b.

Un agenda
4 SAISONS (titres encore à l’étude)
décembre>mars :
mars>juin :
juin>septembre :
septembre>novembre :
PAR SAISON, au moins :
1 grande exposition
1 grand rendez-vous en extérieur
4 villes partenaires valorisées
1 manifestation de territoire sur Esch
1 période de vacances adaptée aux enfants
1 parcours dans la ville
1 plan de ville

3- 4 catégories :
a) PROJET « CHAPEAU » :
i. original et central
ii. attractif (au-delà d’Esch et du sud),
iii. en partenariat (associations, territoires, entreprises, commerces …)
iv. transdisciplinaire
v. en lien avec la thématique de la saison
vi. incluant un artiste ‘parrain’
b) PROJET FORT :
vii. attractif (au moins sur Esch)
viii. en partenariat (associations, territoires, entreprises, commerces …)
ix. déclinaison d’un projet « chapeau »
c) PROJET COMPLEMENTAIRE :
x. original et pointu
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xi. entre sous un projet ‘chapeau’

xii.
xiii.
4i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

d) PROJET NOMADE :
série pouvant se déplacer de ville en ville, de quartier en quartier
adapté aux sites et périodes où chaque élément se déroule.
Déclinaisons potentielles :
structure porteuse ?
noms d’artistes de niveau international
artistes locaux ?
écoles, lycées techniques, écoles d’art ou d’arts appliqués, universités associées ?
projet participatif ?
villes partenaires (du territoire ou hors Luxembourg) ?
partenaires et entreprises associées ?
Partenaires déjà impliqués :
Kulturfabrik, Rockhal, Musée de la résistance, Théâtre d’Esch, Bibliothèque, Conservatoire….




o
o
o
o
o
o
o


o

o

o



En cours de conception :
Grandes expositions : All we need is Love, Hemingway au Luxembourg (la génération désenchantée, le
journalisme et Capa), Tetelbierg (collection de retour à Esch), Je t’ai dans la peau (tatouages), le Désastre de
la Guerre, les Prix Nobel de la Paix …
Art de la rue
Fête de lancement : coup de foudre !
Tournez Manège : construction et invitation des manèges les plus fous
Metal Machine Music : rock métal et haut-fourneau sonore, musiques mécaniques et installations sonores,
arts du feu et de la lumière
Le plus grand graffiti mural du monde : mur transfrontalier
Parcours patrimoniaux, architecturaux, sonores …
Un pont trop loin : Esch possède des ponts n’aboutissant nulle part, prolongeons-les virtuellement
Do it yourself, l’architecture à portée de tous : des espaces de jeux conçus par les enfants, des quartiers
réimaginés en lego ©, des friches industrielles pensées autour des jardins urbains et de l’idée de partage
Paysage et jardins : 12 jardins paradisiaques (2 collectifs de 2 pays d’origines différentes conçoivent un
jardin portugais ou lituanien etc. avec un paysagiste, des jardiniers, des musiciens, des enfants…)
Histoire et généalogie :
D’où venez vous ? (travail préparatoire autour des origines des Eschois : histoire, patrimoine, gastronomie,
géographie …)
Design :
Une assiette pour deux ! : conception et réalisation d’objets pour deux amoureux (tables, chaises,
fourchettes, bancs …). Ceux-ci seront réellement utilisés dans tous les lieux d’atmosphère, voire les
cantines scolaires, plutôt qu’exposés dans une galerie
Les enfants de l’amour : chaque enfant né en 2022 recevra un kit d’accueil Esch 22 (des chaussettes
tricotées par des mamies, une cuiller dessinée par un designer invité, un son conçu pour les bébés par un
compositeur, un biberon offert par une entreprise …)
Spectacle vivant, cinéma et performances :
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o
o
o
o





4 Jours à Kaunas, à Belgrade etc. : invitation des artistes les plus originaux des villes européennes choisies
pour 4 jours non-stop
Danse de parades (amoureuses) : les danses du monde (folklore meets contemporary dance), les danses de
salon : tout est bon pour revisiter l’univers de la danse en tombant dans les bras de son/sa voisin/e
Théâtre Sibiu-Esch : le prolongement d’une aventure débutée lors de Luxembourg07
La guinguette 22 : un chapiteau, un espace ciné pour enfants, un coin littérature, un bar, une scène pour les
spectacles : une atmosphère, une déco, un cadre nourri par les artistes en résidence invités par Esch22, et
complété par les villes l’accueillant via les artistes et associations locales
Oh, un artiste à la maison ! : artiste en résidence chez l’habitant pour une création réservée (à l’intérieur)
aux amis, familles, voisins, et adaptée (à l’extérieur) aux passants : arts visuels, arts sonores, performances,
littérature
Arts numériques : l’amour à la page (les nouvelles manières technologiques d’enter en contact, de créer des
réseaux sociaux ou de draguer) revu et corrigé par les artistes, Fablab (appliqué aux objets de design du
projet

SITES ESCH 2022
(à l’étude)
o
o
o

lieu d’accueil du public arrivant à Esch
par l’aéroport ou la gare : point d’info
par la route ou à pied : signalétique vers le point d’accueil
accueil officiel : billetterie, infos, lieu d’atmosphère (voir Wroclaw)
>>> place du Théâtre

o
o
o

lieu d’expositions d’art contemporain
friche réhabilitée (au – 1500 m2) pour 2022
coeur d’un pôle expérimental
« lieu d’atmosphère »
>>> Arcelor Esch-Schifflange, hôpital

+ Belval ?

o
o
o
o
o

lieu d’accueil de grandes manifestations
choix de 1 ou 2 pôles emblématiques
grands concerts : pour 3000 personnes minimum
projection de plein air : pour 3000 personnes minimum
site de stationnement des cars : pour 10 cars simultanés
sites de stationnement des voitures pour les grands événements : pour au moins 1500 voitures (hors centre
ville)
>>> à étudier (Belval + ?)

o

lieux de déambulations
parade : rue sécurisée pour passage chars, pompiers et public : 12 m large, pas d’accrochage en hauteur
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o

grands concerts : pour 3000 personnes minium
>>> à étudier (Rue de l’Alzette ? Belval ? autre ?)

o
o

lieu de travail
de l’équipe : pour 40 personnes > 2021 et 80 personnes en 2022
de résidences d’artistes + ateliers + cantine publique
>>> Arcelor Esch-Schifflange + ancien Tribunal ? + autre site

o
o
o
o
o
o

lieux d’atmosphère : accueil du public familial ou noctambule autour d’espaces de diffusion agréables :
bar, restauration
tables de repas et/ou travail (donc wifi + prises électriques)
décorations typées + presse locale et européenne
accueil des poussettes, chauffe-biberons
espaces de diffusion légère : concerts, mini-expo, ateliers etc.
accueil des enfants scolarisés proche des espaces de diffusion : table de cantine, accès eau, toilettes, blocs
de rangement de vêtements etc.
>>> Tous les pôles, dont celui d’Arcelor ; chaque ville partenaire doit être sensible à créer un
« lieu d’atmosphère »

10

Page 17

4.1.a. Présentation de la candidature de la Ville d'Esch pour le titre de Capitale Européenne de la Culture 2022; information

GROUPES DE PARTICIPATION ESCH 2022
Il existe de multiples façons de participer à la conception de la future capitale européenne de la
culture ; chacun doit pouvoir y trouver une place dès la première étape de préparation de la
candidature.
Puis de nombreux collectifs, autour des « ambassadeurs », seront largement développés dès
l’obtention du label. En attendant, il faut de suite proposer à tous ceux que nous croisons dans la ville
de faire partie d’un des groupes qui lui est le plus indiqué ! Cette Capitale doit être partagée avec les
habitants : le thème nous y invite.
Et il faudra l’annoncer à la Commission Européenne dans le document de présentation : elle a besoin
de vérifier d’ores et déjà l’implication des habitants.
Association ESCH 2022
Témoins ESCH 2022
Comité d’experts
Groupe de soutien
Groupe test
Ambassades
1. CREATION D’UNE ASSOCIATION
Pour l’étape de préparation, le groupe doit être restreint pour rester efficace. Il sera élargi après juin, si
nécessaire. Ce portage est annoncé dans le document officiel : la Commission Européenne a besoin de
savoir que le dossier est fortement soutenu par les collectivités nationales et locales, tout en garantissant
une certaine indépendance à l’association et à l’équipe organisatrice.
Mission : porter administrativement le dossier de candidature, puis gérer la CEC.
La juriste de la Ville doit vérifier quelle est la meilleure structure administrative, quitte à la modifier pour la
seconde étape (après obtention du label).
Composition suggérée :
* la bourgmestre d’Esch-sur-Alzette
* l’échevin à la culture d’Esch-sur-Alzette
* le président du syndicat intercommunal Prosud
* 1 représentant d’une ville partenaire (membre de Prosud).
* 1 représentant du GECT Pays Haut Val d’Alzette
* 3 représentants du secteur culturel
* 1 représentant du secteur touristique
* 1 représentant du secteur économique
* 1 représentant de l’université

2. TEMOINS ESCH 2022 pour présentation devant le jury européen
La commission européenne propose à une équipe d’au maximum 10 personnes (+ 1 technicien si
nécessaire) de présenter le projet 2022 : 45 mn de présentation et 45 mn de questions/réponses. Si la
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langue commune est l’anglais, les autres langues sont acceptées si prévues (traducteurs présents dans la
salle).
Les personnes choisies doivent être représentatives du programme ET de la ville, très bien connaître le
projet, être très à l’aise à l’oral, et accepter que seul le maitre de cérémonie distribuera la parole (et donc le
micro) afin d’éviter les pièges classiques : une omniprésence du politique, un trop grand nombre de
personnes voulant répondre à la même question (alors qu’il faut laisser à chaque membre du jury le temps
de poser SA question). Le maitre de cérémonie peut être un duo.










Y sont logiquement représentés, à priori :
1 maitre de cérémonie qui présente le projet et diffuse la parole
1 ou 2 élus représentant la Ville et les collectivités (Etat, villes partenaires etc.)
au moins 2 opérateurs culturels ou artistes pour détailler certains éléments du programme
au moins 1 personne de la société civile prête à évoquer un partenariat particulier (un portugais ou un
enfant ou un jardinier etc.)
1 personne prête à répondre aux questions budgétaires et au sponsoring
1 personne prête à répondre aux questions de communication
1 personne prête à répondre aux questions de tourisme ou de mobilité
1 personne prête à répondre à un point original du bid (à préciser ultérieurement)
plusieurs compétences peuvent être portées par la même personne ...

3. COMITE D’EXPERTS
Selon les besoins, il sera consulté pour la rédaction du document de candidature, au moins 1 fois fin avril, 1
fois mi-mai.
- L’agence de communication : formule d’accroche, logo, graphisme, photos ...
- La rédactrice et le/la traducteur/trice
- le Groupe de Travail Artistique
- toute personne pouvant apporter un regard extérieur
- tous les élus d’Esch

4. COMITE DE SOUTIEN
Peut y participer toute personne souhaitant manifester son soutien à la candidature afin de communiquer
autour d’elle, dans l’ensemble de ses réseaux :
- qu’elle habite Esch ou pas, mais aimant sa ville
- qu’elle puisse raconter à sa manière la Ville d’Esch-sur-Alzette ou les villes partenaires : un historien
d’origine italienne, un universitaire venant de Trier, votre bouchère, notre pâtissier, le groupe punk de
Lankelz, la chanteuse lyrique de Lalleng … chacun tisse à sa façon le territoire de la CEC
- nous pourrons illustrer le document final de leurs déclarations
- cette mise en valeur d’ « ambassadeurs » de la Ville pourra être largement développée après avoir obtenu
le label CEC.
- Esch représentant tout le Luxembourg en 2022, tous les élus et personnalités luxembourgeoises peuvent
en faire partie.

12

Page 19

4.1.a. Présentation de la candidature de la Ville d'Esch pour le titre de Capitale Européenne de la Culture 2022; information

5. AMBASSADEURS
-

-

A) Ambassades à Esch : chaque habitant de la région sud peut ouvrir une ambassade chez lui. Jusqu’à la
désignation de la Capitale, il annonce sur sa fenêtre (vitrophanie) qu’il soutient la candidature. Dès la
désignation, il reçoit en priorité des informations (telle qu’une lettre d’information, des invitations …), qu’il
peut relayer autour de lui (famille, voisins, amis, collègues, réseaux sociaux …). Il peut également accueillir
une « Ambassade-maison ».
B) Ambassades Luxembourgeoises : tout luxembourgeois vivant au pays ou à l’étranger peut déclarer sa
fierté d’accueillir une Capitale européenne en 2022. Il recevra donc des éléments de communication qu’il
pourra distribuer autour de lui.
C) Ambassades ‘maison’ : tout habitant d’une des ville partenaires peut accueillir chez lui l’équipe d’Esch
2022, dès la désignation, charge à lui d’inviter au moins 10 voisins ou amis ou collègues, tandis que l’équipe
d’E22 vient avec l’apéro. Chacun pourra obtenir l’information qu’il désire, donner son avis, même négatif,
proposer des pistes, enrichir la réflexion de l’équipe d’organisation. Et devenir ainsi, s’il le souhaite,
Ambassadeur.
Les ambassades ‘maison’ peuvent se dérouler en soirée ou le samedi matin, chez soi, dans un café, au
siège d’une association, sur une université, sur un lieu de travail…

6. GROUPE TEST
Ce groupe ne débutera après l’obtention du label, au mieux qu’en septembre, voire en mars 2017. Il servira
de garde-fou nous évitant de concevoir des outils éloignés de la réalité des Eschois :
- une quinzaine d’habitants, pas obligatoirement impliqués dans la vie culturelle, seront choisis, de tous
âges, toutes origines, toutes curiosités. Seule obligation : aimer sa ville !
- ces habitants pourront être issus de commissions consultatives déjà existantes, mais ne doivent
représenter qu’eux-mêmes
- à chaque grande étape de la conception de Esch 2022, ils seront réunis pour donner leur avis sur les outils
créés par l’équipe de l’asbl ; mais aucune décision n’y sera prise, juste une consultation
- des réunions d’1h30 maximum, dans des cafés, permettront de tester nos idées pour ne pas créer un
projet élitiste et non ancré dans la réalité des habitants.

Que toutes les critiques éventuelles apparaissent avant 2022, pour être prises en compte, si besoin,
ou obtenir une réponse rapide. Une CEC n’est pas un événement accepté naturellement …
Que toute la ville parle de l’année 2022, s’y prépare et entraine tout son voisinage !
Le succès passe par ces étapes.
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ETAPE 1
Novembre 2015 > juin 2016
Préparation de la candidature
Mise en place du projet et du programme
Mise en place de groupes de travail
Conception d’outils de communication
Rédaction du document officiel
23 mai
DEPOT DU DOCUMENT OFFICIEL
14 juin
PRESENTATION DEVANT LE JURY ET
CONFERENCE DE PRESSE
1er trimestre 2017 :
2ème PRESENTATION DEVANT LE JURY

ETAPE 2
AGENDA 2017 > 2021
-

COMMUNICATION & RELATIONS PUBLIQUES
outils de sensibilisation
ambassades ‘maison’ sur le territoire E22
utilisation des outils touristiques
recherches de sponsors
agenda saisonnier de la programmation
rédaction du programme annuel
liste des partenaires à préciser
été : conférence de presse de lancement

-

PROGRAMMATION
« love factory » semestriels, ouverts à tous, sur des thématiques (chantier de réflexion)
lancement des grands projets « chapeau »
sélection des fils rouges et grands projets par ville partenaire
ateliers « D’où venez-vous donc ? » sur tout le territoire
« battements de cœur » : projets de voisinage sur tout le territoire
artistes en résidence
lancement des projets d’enfants et de la jeunesse

o

LOGISTIQUE
choix des sites à occuper ou valoriser :
expositions,
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o
o
o
-

lieux de résidence,
bureaux de l’équipe,
accueil-info
démarches quant aux sites retenus et études techniques de faisabilité
aménagement du lieu d’exposition

-

ADMINISTRATION
embauches

ETAPE 3

2021
4 décembre : fête d’ouverture !

-

-

2022
4 saisons, 4 thèmes, 4 programmes
une année rythmée par des Temps Forts, notamment autour des lancements de saison (autour du
vernissage des grandes expositions et de fêtes urbaines), des Grands Evénements, et des Weekends des
Villes Partenaires
clôture : 5 novembre 2022

ETAPE 4
2023
bilans par secteurs + bilan général
aide au reclassement des membres de l’équipe
communication sur les résultats
bilan externe avec tous les partenaires, afin de préparer la suite …

2023 > 2024
-

l’aventure commence !
un budget spécifique a été provisionné pour des manifestations prévues en 2023 et 2024 : il est primordial
de ne pas laisser retomber le succès et de se donner des outils pour démarrer de nouvelles activités
culturelles profitant des apports de l’année capitale…
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Pas de documents associés à ce point
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Esch-sur-Alzette et l’Agenda 21 de la Culture :
Esch-sur-Alzette a une histoire singulière, fortement marquée par son passé industriel, sa reconversion dans
l’économie de l’innovation et du savoir, et sa vie multiculturelle foisonnante. Ce sont autant d’atouts pour
s’engager dans une démarche Agenda 21 de la Culture qui part du principe que le véritable développement
humain ne peut être effectif que s’il considère explicitement les facteurs culturels tels que la mémoire, la
créativité, la diversité et le savoir-faire comme essentiels à une vision intégrée des politiques publiques
durables. Aujourd’hui il est largement admis que la culture, en raison de sa capacité à stimuler la société de
la connaissance, à créer des emplois, à régénérer l'espace urbain et à favoriser l'inclusion sociale, contribue
au renouvellement économique, de plus en plus lié à la connaissance et la créativité et de moins en moins à
la fabrication traditionnelle et la production industrielle.
En même temps, de nombreux travaux scientifiques récents, soucieux de suivre l’évolution des sociétés
urbaines multiculturelles, ont démontré que la culture permet aux citoyens d’améliorer leur confiance en
soi, de créer un sentiment d’appartenance, de développer l’ouverture à l’autre, et de susciter la création,
par le biais du numérique, de nouvelles compétences et opportunités d’emplois.
Comme d’autres villes post industrielles européennes, la Ville d’Esch est dans un processus de
réappropriation de sa nature, de sa culture et de son développement économique. Sa candidature pour
Capitale Européenne de la Culture vient confirmer sa conviction que la culture a un rôle majeur à jouer
dans le développement durable de la Ville et de ses habitants.
Aujourd’hui, la ville d’Esch souhaite valoriser et faire reconnaître sa particularité, son ouverture culturelle
et sa capacité à innover en s’engageant dans une stratégie culturelle durable, qui non seulement est
fondamentale dans le contexte d’une candidature pour Capitale Européenne de la Culture mais qui, au-delà
de cette échéance emblématique, pourra voir se déployer la culture à Esch pendant des années à venir.

Le rôle de la culture dans le développement durable :
L’Agenda 21 de la Culture, texte de référence sur le rôle de la culture dans le développement durable,
considère la Culture comme le 4e pilier du développement durable, sans lequel la définition du
développement serait incomplète. Si notre avenir à tous est de se recentrer sur l’humain, alors nous devons
avoir une vision d’ensemble de notre société, et réfléchir autour de la viabilité économique, l’équité sociale,
la responsabilité culturelle et la vitalité culturelle.
Dans cette optique, à Barcelone en 2004 des centaines de villes du monde ont adhéré (plus de 600
aujourd’hui) à l’Agenda 21 de la Culture, déterminées à mettre la culture, enjeu durable de démocratie, au
cœur de leurs politiques de développement. Depuis, L’Agenda 21 de la culture a engrangé plus de 10 ans de
pratiques et d’expériences spécifiques, concrétisées par une base de données sur son site web de « bonnes
pratiques » en matière de culture et développement durable local.

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 2754 7777
www.esch.lu

Ralph WALTMANS
Service Culture
Tél. (+352) 2754 7810 · Fax :
ralph.waltmans@villeesch.lu
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Culture 21 Actions :
Pour faciliter la tâche des acteurs publics, la Commission Culture de CGLU a diffusé en 2015 un nouveau
document contenant des conseils pratiques sur la façon de s’engager dans une démarche associant culture et
développement durable, Culture 21 Actions.
Une ville qui s’engage dans un Agenda 21 de la Culture recense trois priorités pour commencer :
-

un état des lieux des réalisations déjà effectuées ;

-

la sensibilisation d’une équipe, et d’un réseau d’acteurs culturels aux enjeux culture et
développement durable ;

-

et le choix de problématiques prioritaires, adaptées notamment à la situation de la ville, à sa taille,
à sa composition socio-économique, etc.

Les Actions à Esch :
En décidant d’adopter un Agenda 21 de la Culture, la Ville de Esch va donc tout d’abord mettre en valeur ce
qu’elle fait déjà dans le domaine de la culture et développement durable. Aucune ville qui s’engage dans un
tel processus ne part de rien – et Esch n’est pas une exception ! S’engager dans l’Agenda 21 de la culture à
partir de sa propre réalité est la meilleure façon de se l’approprier pour le faire avancer. Ce qui ne veut pas
dire que la Ville n’est pas consciente des problèmes d’emplois, de société et de tensions diverses qu’elle vit
depuis la fermeture des aciéries et sa reconversion. Mais paradoxalement, ce sont souvent les villes en
transition qui réussissent le mieux leur transformation vers une vie urbaine plus durable - socialement,
culturellement, économiquement.

La culture à Esch :
Depuis plusieurs années, la Ville d’Esch a développé une politique culturelle fondée sur la qualité de ses
équipements et de son offre culturelle, en s’appuyant sur ses atouts : deuxième ville du pays, plurilingue,
multiculturelle, avec un riche passé industriel aujourd’hui tournée vers l’innovation et les nouvelles
technologies.
La Ville d’Esch a pris des engagements pour la culture dont un certain nombre font d’emblée partie de la
politique et des pratiques culturelles de Culture 21 Actions, comme par exemple :
-

le quartier Brill avec le Théâtre, le Conservatoire, la Casa Italia, le Musée de la Résistance et les
espaces publics de rencontres.

-

des équipements pluridisciplinaires accessibles à une diversité de publics comme le centre culturel
Kulturfabrik et le centre de musique amplifiée Rockhal.

-

des projets porteurs qui mêlent la culture, l’éducation et l’intégration sociale surtout pour les
enfants et les jeunes. Exemples : les ateliers organisés à la Waldschoul, les ateliers d’été à la
Kulturfabrik, les ateliers de découverte proposés par le conservatoire, le Escher Schoulmuseksdaag
dans le cadre de la Fête de la Musique, les nombreux projets de théâtre, de lecture, de danse, de
musique,…, organisés par les écoles fondamentales, les Maisons Relais et les services jeunesse,
égalité des chances, culture et scolaire.

-

la Nuit de la Culture qui rassemble à la fois les équipements de la ville, les associations et les
habitants.
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-

Un festival de rue renouvelé et accessible à tous, le Escher Street Festival.

-

Le projet Urban Art organisé par le service Jeunesse et la Kulturfabrik.

-

La gratuité de nombreuses manifestations et des prix d’entrée très raisonnables.

-

Remises pour certains groupes de personnes : carte culture jeunes, Kulturpass…

-

Le soutien financier des nombreuses associations culturelles.

-

La présentation de la culture en 3 pôles : triangle, carré et cercle, facilement compréhensible par
tous et communicable. Sans oublier la structuration et la visibilité que va donner la candidature à
Capitale Européenne de la Culture.

Par contre, la ville d’Esch devra réfléchir à l’équilibre de son offre culturelle (sans doute en rapport avec un
territoire plus étendu que la ville intra muros). Par exemple, sa situation muséale (quel réseau de musées et
pour qui?), l’offre de lecture publique (accessibilité et modernisation ?), les lieux de travail pour les artistes
(espaces ouverts, pluridisciplinarité, résidences ?), l’éco-organisation de la culture (éco-festivals?), la
diplomatie culturelle (échange de bonnes pratiques) ?
Si l’on regarde certains « mots clés » de la démarche Agenda 21 de la Culture, tels que la diversité
culturelle, l’accès à la culture pour tous, l’égalité des genres, l’éducation à la culture, la valorisation du
patrimoine matériel et immatériel, Esch a d’ores et déjà des choses à dire et à montrer. Mais en ce qui
concerne d’autres concepts comme la transversalité, la mutualisation (moyens et lieux de travail partagés),
l’éco-organisation, la participation des habitants, le rôle de la culture dans l’espace public, l’économie de la
culture, la Ville de Esch va devoir aller plus loin et développer petit à petit de nouveaux projets. La
candidature à Capitale Européenne de la Culture est bien sûr un formidable accélérateur de ce processus de
décloisonnement, d’accès, et de mutualisation des moyens et des compétences.

Engagement de la Ville d’Esch dans un Agenda 21 de la Culture :

En soutenant une politique transversale axée sur le maintien de la diversité culturelle, l’accès à la culture et
aux savoirs pour tous, l’éducation et la formation à la culture tout au long de la vie et la participation des
habitants, la ville d’Esch met en avant ses priorités pour la culture, qui s’inscrivent naturellement dans les
différentes Actions proposées par l’Agenda 21 de la Culture
La Ville de Esch fait l’inventaire de manière transversale des projets qu’elle mène ou souhaite développer que ce soit seule, en leader, en partenariat, ou en simple soutien – sur tous les aspects de la culture dans sa
ville, en s’inspirant des Engagements de Culture 21 Actions.
Ainsi, en s’engageant dans une démarche Agenda 21 de la Culture, la Ville d’Esch peut mettre en avant et
développer ses différentes actions en faveur de :

-

1 : Promouvoir une éducation artistique pour tous : les projets actuels sont à mettre en valeur et de
nouveaux projets touchant un plus large public sont à développer. (Engagement 3 : Culture et
Education)
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-

2 : Favoriser la rencontre des différences culturelles - différences d’origines, de points de vue,
d’âges, de genre, de classes sociales. Encourager l’inclusion sociale par la culture, le sport, la
formation, l’environnement : s’appuyer sur l’existant pour une vision plus transversale de l’inclusion
sociale. (Engagement 6 : la culture, l’équité et l’inclusion sociale)

-

3 : Prendre en compte les paramètres culturels dans les schémas d’aménagement urbain
(Engagement 7 : la culture, la planification urbaine et l’espace public)

-

4 : Développer l’accès pour tous à la dimension numérique touchant aussi bien un élargissement des
publics que les acteurs de la culture (Engagement 8 : la culture, l’information et le savoir)

-

5 : Promouvoir le patrimoine matériel et immatériel, le savoir universitaire, la lecture publique, et la
créativité artistique sous toutes ses formes (Engagement 2 : le patrimoine, la diversité, et la
créativité)

-

6. Développer une politique de droits culturels, par exemple, en levant les obstacles empêchant des
personnes handicapées d’accéder à la vie culturelle et en encourageant les femmes à participer à la
vie culturelle et artistique à l’égal des hommes (Engagement 1 : les droits culturels)

-

7 : Accorder une attention particulière à l’éco-organisation des événements culturels à Esch, en
prenant, par exemple, la charte de l’environnement de Kulturfabrik comme modèle de base pour
l’adapter à d’autres structures et évènements (Engagement 4 : la culture et l’environnement)

-

8: Susciter une culture de partenariats en créant une nouvelle façon de travailler ensemble autour de
la culture et du développement durable avec le milieu culturel, les entreprises, l’éducation
nationale, les villes et les territoires autour de Esch, les commerçants et last but not least, les
habitants. Mener aussi un travail plus transversal au sein des différentes délégations municipales
autour de l’éducation, l’environnement, le sport, l’urbanisme et les espace publics (Engagement 9 :
la gouvernance culturelle)

-

9 : Engager la Ville dans un tourisme durable et participatif en développant le patrimoine, le
foisonnement artistique, l’art public et le design à Esch (Engagement 5 : la culture et l’économie)

L’élaboration d’un projet de développement de la culture reflétant les propositions de l’Agenda 21 de la
culture est un exercice à moyen et long terme concret et quotidien. C’est un engagement qui peut
s’adapter au fur et à mesure à de nouvelles réalités (par exemple, la confirmation et la mise en œuvre
d’Esch comme Capitale Européenne de la Culture ou la création d’un nouvel équipement culturel, etc.). La
Ville pourra aussi s’appuyer sur un réseau de villes impliquées dans le même processus et sur la Commission
Culture de CGLU avec ses programmes d’accompagnement, notamment « Villes Pilotes » qui non seulement
accélère le développement d’une vision et de pratiques culture et développement durable, mais donne en
même temps une visibilité mondiale aux bonnes pratiques de la Ville de Esch.
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Culture 21 Actions : les 9 engagements

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les droits culturels
Le patrimoine, la diversité et la créativité
La culture et l’éducation
La culture et l’environnement
La culture et l’économie
La culture, l’équité et l’inclusion sociale
La culture, la planification urbaine et l’espace public
La culture, l’information et le savoir
La gouvernance culturelle
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Commission des Affaires Culturelles
B.P. 145 L- 4002 Esch-sur-Alzette
Taina Bofferding, présidente
Tél. : 621 192 608
Email : Taina.Bofferding@villeesch.lu
Gilles Kommes, secrétaire
Tél. : 2754 4110 / 621 69 77 20
Email: Gilles.Kommes@villeesch.lu

Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2015

Au collège des Bourgmestre et Echevins
de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Avis de la Commission des Affaires Culturelles relatif au règlement concernant
le Mérite Culturel
Madame la Bourgmestre,
Messieurs les Echevins,
Suite aux décisions de sa réunion du 27 octobre 2015 et surtout afin de simplifier la procédure du
vote, la commission des Affaires Culturelles suggère quelques modifications en relation avec le
règlement du Mérite Culturel, dont notamment :
-

L’article 3 du règlement du Mérite Culturel de telle façon à ce que le lauréat pourra être
désigné par la majorité simple des voix à partir du deuxième vote ;

-

L’article 4 du règlement du Mérite Culturel de telle façon à ce que le prix remis au lauréat,
demeurant fixe depuis 2004, soit fixé à 3.000€. Par ailleurs, la commission désire
encourager le lauréat à se produire lors ou après la cérémonie officielle.

-

L’article 2 du règlement du Mérite Culturel en remplaçant la phrase « l’adhérence politique
ne devra en aucun cas constituer un avantage ou un désavantage à la proposition » de par
une formulation plus neutre « la proposition se fait indépendamment de l’adhérence
politique du candidat ou de l’association ».

Nous vous prions d'accepter, Madame Ia Bourgmestre, Messieurs les Echevins, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

Gilles Kommes
Secrétaire

Taina Bofferding
Présidente
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Règlement concernant

MERITE CULTUREL
Art.1. :
L’Administration communale d’Esch-sur-Alzette décernera régulièrement, au moins
tous les deux ans, sur proposition de la commission culturelle une distinction
dénommée « Mérite Culturel de la Ville d’Esch/Alzette» à un personnage vivant ou
une association de la commune s’étant distingué dans le domaine de la culture au
niveau de la commune d’Esch. Cette distinction pourra également être décernée
pour une action ou pour un exploit culturel ponctuel au niveau national ou
international.
Art. 2 :
Il faudra à tout prix tenir compte d’un mérite culturel pour le choix du lauréat. Le
Prix ne sera remis qu’à un seul personnage, à une seule association et ne sera pas
remis si les organes en droit de proposition ne trouvent pas de candidat ou ne se
mettent d’accord sur l’aptitude du candidat.
Personnage :
Le candidat est proposé à la suite de ses activités culturelles prolongées ou
ponctuelles d’un niveau extraordinaire, suivant les modalités et critères suivants :
-

l’évaluation se fera en rapport avec ses capacités artistiques ou littéraires
les activités culturelles du personnage au profit de la commune d’Esch
n’exigent pas une domiciliation sur le territoire de la Ville d’Esch
la proposition se fait indépendamment de l’adhérence politique du candidat
ou de l’association.

Association :
La distinction sera attribuée à une association culturelle établie sur le territoire de
la commune d’Esch, ayant une activité culturelle remarquable.
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Art. 3 :
Seule la Commission culturelle aura droit à la proposition au collège échevinal d’un
personnage ou d’une association.
Après proposition d’une candidature par les membres de la commission, suivi d’un
exposé des motifs de la candidature le candidat sera déterminé par vote secret.
Le/la candidat(e) pourra être nommé(e) à 2/3 des voix des membres présents au
premier tour du jour du vote. Pour précision, seuls les candidats votés au premier
tour sont retenus au second tour. A partir du second tour, le lauréat pourra être
désigné par la majorité simple des voix à partir du deuxième vote.
La candidature approuvée sera proposée au collège échevinal, qui décernera le
prix du mérite culturel.
Art. 4 :
Un trophée, indiquant l’année de la distinction, sera remis au lauréat lors d’une
cérémonie officielle organisée par la commission culturelle dans un cadre
approprié en présence des autorités communales. Le lauréat du mérite culturel est
encouragé à se produire (exposition, concert, etc.) lors ou après la cérémonie
officielle et les services communaux feront tout leur possible pour aider le lauréat
dans ses démarches y relatives.

Le lauréat se verra remettre outre le trophée la somme de 3.000,-€

1er Mérite Culturel
2ème Mérite Culturel
3ème Mérite Culturel
4ème Mérite Culturel
5ème Mérite Culturel
6ème Mérite Culturel

2004
2006
2008
2010
2012
2014

Jeannot Bewing – sculpteur
Guy Helminger – écrivain
Jeannette Braun-Giampellegrini-pianiste
Guy Wagner
Escher Liewensfrou
Chorale Municipale Uelzecht
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5. Présentation de la Maison-Relais " Rue du Canal"; information
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5. Présentation de la Maison-Relais " Rue du Canal"; information
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6. Circulation

Pas de documents associés à ce point
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6.1. Nonnewisen: 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 – Nonnewissen

Considérant que le collège échevinal se propose de modifier le règlement général de circulation dans
diverses rues;
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 10 octobre 2008;

arrête
à l’unanimité

ARTICLE 1ier
Le règlement général de circulation de la Ville d’Esch-sur-Alzette du 10 octobre 2008 est
modifié comme suit:
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6.1. Nonnewisen: modification du règlement de la circulation; décision

ARTICLE 2
La nouvelle réglementation temporaire est signalée conformément aux prescriptions du code de la
route.

ARTICLE 3
Conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le présent arrêté est transmis en
copie à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Commissaire de District.

en séance

date qu’en tête
suivent les signatures
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6.2. Zone de rencontre Al Esch: 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 – zone de rencontre quartier Al
Esch

Considérant que le collège échevinal se propose de modifier le règlement général de circulation dans
diverses rues;
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 10 octobre 2008;

arrête
à l’unanimité

ARTICLE 1ier
Le règlement général de circulation de la Ville d’Esch-sur-Alzette du 10 octobre 2008 est
modifié comme suit:
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ARTICLE 2
La nouvelle réglementation temporaire est signalée conformément aux prescriptions du code de la
route.

ARTICLE 3
Conformément à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le présent arrêté est transmis en
copie à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Commissaire de District.
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en séance

date qu’en tête
suivent les signatures
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6.3. Problématique de circulation au niveau du CR 170A; discussion

Pas de documents associés à ce point
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6.4. Règlements de la circulation temporaires; confirmation

Pas de documents associés à ce point
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7. Réaménagement et perspectives du quartier Brill et de la rue du Brill; décision

Esch/Akzette, le 19 avril 2016

MOTION
Les projets de réaménagement et de développement de la rue du Brill ont récemment donné suite à
des articles dans la presse écrite luxembourgeoise et à de nombreux commentaires dans les réseaux
sociaux. Il est clair que, ce sujet interpelle la population de la ville d’Esch-sur-Alzette et amène
certains points qui restent à clarifier.
Le Conseil communal de la ville d’Esch-sur-Alzette,
-

Considérant que le projet a pris un retard considérable
Considérant que la rue du Brill n’attire plus la clientèle
Considérant que 16 locaux commerciaux sont vacants
Considérant que de nombreux commerçants, autrefois établis, luttent quotidiennement
contre une éventuelle faillite
Considérant que la qualité de vie au sein du quartier « Brill » s’est dégradée progressivement
ces dernières années

Invite le Conseil des Bourgmestres et Echevins,
-

-

A entamer les travaux nécessaires au niveau du réseau de l’électricité et des conduites d’eau
A assurer la mise en place d’un réseau de câbles à fibres optiques
A demander auprès des instances de police, les démarches nécessaires pour que celle-ci
effectue davantage de contrôles dans la rue concernée (dépôts de déchets en pleine rue,
tapage nocturne)
A lancer une étude de faisabilité, fournissant différentes pistes envisageables pour le
développement et le réaménagement de la rue en question et du quartier « Brill » en général
A présenter dans un délai raisonnable un projet global pour la rue en question et le quartier
« Brill ».

Georges MISCHO
Conseiller communal
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8. Conventions

Pas de documents associés à ce point
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8.1. Urban Art ESCH 2016: convention; décision

Centre Culturel
Kulturfabrik ASBL

116, rue de Luxembourg
L-4221 Esch/Alzette

T. + 352 55 44 93 - 1
F. + 352 55 04 03

BP 370
L-4004 Esch/Alzette

mail@kulturfabrik.lu
www.kulturfabrik.lu

Urban Art ESCH 2016 | Convention de partenariat
Entre
La Ville d’Esch-sur-Alzette, établie en sa maison communale sise à L-4002, Esch-sur-Alzette Place de l’Hôtel de Ville,
représentée par le collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, à savoir :
- Vera Spautz, Bourgmestre
- Martin Kox, Echevin,
- Jean Tonnar, Echevin,
- Henri Hinterscheid, Echevin,
- Daniel Codello, Echevin
ci-après dénommée la VILLE D’ESCH,
Et
L’Association sans but lucratif Kulturfabrik a.s.b.l., avec siège au 116 rue de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, représentée
par son directeur Serge Basso,
ci-après dénommée la KULTURFABRIK,
Et
L’association sans but lucratif Art Square Luxembourg a.s.b.l., avec siège 23, Av X Septembre L-2551 Luxembourg,
représentée par sa présidente Magdalena Jakubowska,
ci-après dénommée l’ART SQUARE,
Et
Le Lycée Bel-Val, établi à 100 Avenue du Blues, L-4368, Belval, représenté par sa directrice Astrid Schuller,
ci-après dénommé le LYCÉE BEL-VAL,

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par la présente convention, les parties expriment leur volonté de s’engager communément dans le projet Street Art.
Il est rappelé que les parties à la présente convention se connaissent, s’apprécient et souhaitent collaborer ensemble. Elles
s’engagent à mettre tout en œuvre pour mener à bien le projet tel qu’il est défini dans la présente convention.
Les parties déclarent ne pas être tenues par un engagement ou par une convention qui serait de nature à entraver
directement ou indirectement la réalisation du présent contrat.

1
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Centre Culturel
Kulturfabrik ASBL

116, rue de Luxembourg
L-4221 Esch/Alzette

T. + 352 55 44 93 - 1
F. + 352 55 04 03

BP 370
L-4004 Esch/Alzette

mail@kulturfabrik.lu
www.kulturfabrik.lu

Article 1 | Objet de la convention
Le présent contrat définit les modalités de collaboration entre la VILLE D’ESCH, la KULTURFABRIK, le LYCÉE BELVAL et l’ART SQUARE dans le cadre du projet « Urban Art Esch », ci-après dénommé « PROJET », auquel les 4 parties
participent.

Titre

Urban Art Esch

Type de projet

Projet en « street art »
Proposition : conférence, workshops, interventions urbaines et festival open
air

Coordination et Direction Artistique du
projet

Fred Entringer, Coordinateur du Pôle Pédagogique au Centre Culturel
Kulturfabrik Esch
14 avril 2016 : Conférence à l’Hotel de Ville (18h – 20h)
Avril à juin 2016 : workshops dans les lycées du Sud et à la Kulturfabrik

Dates

17 au 20 mai 2016 : Workshops Hip Hop & Graffiti à la Kulturfabrik (9h –
16h)
4 au 9 juillet 2016 : Interventions Urbaines
à la Ville d’Esch-sur-Alzette
9 juillet 2016 : Festival open air gratuit à la Place du Brill à Esch-surAlzette (16h – 24h)

Co-production

VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE et
CENTRE CULTUREL KULTURFABRIK

Partenaires

Lycée Bel-Val et Art Square Luxembourg

Article 2 | Portée et validité du contrat
Le présent contrat engage les signataires dans la stricte limite des engagements énoncés.
La VILLE D’ESCH prête son savoir-faire, son apport en personnel pour l’élaboration et la réalisation dudit Projet, tel que
défini à l’Article 4.
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Centre Culturel
Kulturfabrik ASBL

116, rue de Luxembourg
L-4221 Esch/Alzette

T. + 352 55 44 93 - 1
F. + 352 55 04 03

BP 370
L-4004 Esch/Alzette

mail@kulturfabrik.lu
www.kulturfabrik.lu

La KULTURFABRIK prête son savoir-faire, son apport en personnel et en matériel pour l’élaboration et la réalisation
dudit Projet, tel que défini à l’Article 5.
Le LYCÉE BEL-VAL prête son savoir-faire, son apport en personnel et en matériel pour l’élaboration et la réalisation
dudit Projet, tel que défini à l’Article 6.
L’ART SQUARE prête son savoir-faire, son apport en personnel et en matériel pour l’élaboration et la réalisation dudit
Projet, tel que défini à l’Article 7.
Aucune des parties au contrat ne pourra être tenue responsable des engagements pris par l’autre partie.

Article 3 | Durée du contrat
Le contrat est conclu à la date de signature des présentes par les parties pour prendre fin au terme de l’exécution de
chacune de ses clauses, donc au plus tôt après le festival de clôture du projet, le 9 juillet 2016.
Elle prendra effet après approbation de celle-ci par le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette respectivement le
ministère de l’intérieur.

Article 4 | Obligations de la KULTURFABRIK
En tant que porteur du PROJET la KULTURFABRIK apportera son concours pour la réalisation du PROJET par le biais :
4.1.

de la coordination générale du PROJET en étroite collaboration avec la VILLE D’ESCH,

4.2.

de la gestion artistique, contractuelle, financière, logistique et technique du PROJET,

4.3.

de la mise à disposition des salles, pour les workshops ayant lieu à la KULTURFABRIK tel que défini dans
l’Article 1 du présent contrat,

4.4.

de la mise à disposition de son personnel nécessaire au bon déroulement du PROJET,

4.5.

de la conception graphique et de réalisation des supports de communication pour l’ensemble des activités

4.6.

de l’organisation d’un photoshooting lors des activités, ainsi que la réalisation d’un vidéo teaser

Toutes les activités proposées dans le cadre du PROJET sont gratuites.

Article 5 | Obligations de la VILLE D’ESCH
La VILLE D’ESCH apportera son concours à la réalisation du PROJET par le biais :
5.1.

de la co-coordination générale du PROJET par Jorsch Kass, chef du Service Jeunesse Esch, en étroite
collaboration avec la KULTURFABRIK, que ce soit sur le point de vue organisationnel, financier, logistique ou
technique,

5.2.

du financement à hauteur de 69 568,00 € du PROJET, en conformité avec le document intitulé « BUDGET
PRÉVISIONNEL » qui apparaît en annexe 1 du présent contrat et en fait partie intégrante,
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5.3.

du versement à la KULTURFABRIK de la contribution financière liée aux charges artistiques effectué à l’issue du
PROJET, à hauteur de 52 969,00€, après réception d’une facture envoyée au département Travaux Municipaux Administration de l'Architecte et dans un délai de 30 jours ouvrables,

5.4.

du versement à la KULTURFABRIK de la contribution financière liée aux charges logistiques, techniques et de
workshop effectué à l’issue du PROJET, à hauteur de 16 599,00€, après réception d’une facture envoyée au
Service Jeunesse et dans un délai de 30 jours ouvrables,

5.5.

de la mise à disposition des espaces publiques pour la conférence et le festival ayant lieu à la VILLE D’ESCH tel
que défini dans l’Article 1 du présent contrat,

5.5.

de la mise à disposition des services, ainsi que toutes les autorisations nécessaires pour le bon déroulement du
PROJET,

Article 6 | Obligations du LYCÉE BEL-VAL
Le LYCÉE BEL-VAL apportera son concours pour la réalisation du PROJET par le biais :
6.1.
de la mise à disposition de sa coordinatrice culturelle Sandrine Hoeltgen pour la coordination, en étroite
collaboration avec la KULTURFABRIK, du volet pédagogique du PROJET,
6.2.

de la rédaction du dossier pédagogique du PROJET,

Article 7 | Obligations d’ART SQUARE
L’ART SQUARE apportera son concours pour la réalisation du projet par le biais :
7.1.
de la proposition, représentation et délibérations des artistes internationaux, dont ils sont l’objet, ainsi que d’établir
les conditions d’engagement, veiller à la rédaction des contrats, à leur bonne exécution (paiement des diverses
rémunérations, respect des dates et des échéances, observation des clauses publicitaires, déroulements logistiques.)
7.2.
de l’envoi préalable à la KULTURFABRIK et à la VILLE D’ESCH des esquisses/propositions des interventions
pour validation.
7.3

de la gestion contractuelle, financière, logistique, technique et artistique, ainsi que de la prise en charge des tous
les frais liés à la conférence du 14 avril 2016, tel que défini dans l’annexe 1 du présent contrat,

Article 8 | Communication
8.1.

La KULTURFABRIK est en charge de la communication globale du PROJET. Pour toute communication relative
au PROJET, la KULTURFABRIK, la VILLE D’ESCH, le LYCÉE BEL-VAL et l’ART SQUARE sont tenus
d’utiliser les supports proposés par la KULTURFABRIK.

8.2.

La VILLE D’ESCH, le LYCÉE BEL-VAL et l’ART SQUARE autorisent la KULTURFABRIK à :
-

reproduire et publier soi-même ou à permettre à une tierce personne de reproduire et publier des
photographies du PROJET à des fins de promotion de celui-ci, sur tout media : imprimé (brochure,
programme, catalogue, magazine, dossier de presse, etc.), carton d'invitation, affiche etc. et sur les supports
de presse nationale et internationale.

-

reproduire ces photographies (résolution écran) sur son site Internet et sur les réseaux sociaux:
www.kulturfabrik.lu.
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reproduire soi-même ou à permettre à une tierce personne de reproduire les photographies du PROJET dans
un catalogue de la KULTURFABRIK, pour des fins non-commerciales de communication de la
KULTURFABRIK, sous quelque format (livre, Cdrom, DVD, flipbook...) et en quelque nombre que ce
soit.

La cession du droit de reproduction accordé est non exclusive et sans limitation de territoire quant à la distribution
des reproductions.
8.3.

Toute publication ou support visuel sera fait dans le respect du droit à l'image.

Article 9 – Assurances et responsabilités
La VILLE D’ESCH est uniquement responsable de son propre personnel et des espaces publiques et déclare être assurée
contre les dommages éventuellement causés aux tiers de son fait ou du fait des personnes sous son autorité. Il déclare avoir
souscrit toutes les assurances nécessaires, conformément aux prescriptions légales en vigueur, notamment l’obligation de
s’assurer de la couverture par une assurance contre les accidents de travail.
La VILLE D’ESCH règle les salaires, charges sociales et fiscales de son personnel ainsi que toutes les taxes éventuellement
dues.
La KULTURFABRIK souscrira, en tant que porteur du projet, les assurances nécessaires à la couverture des risques liés
aux interventions urbaines qu’auront lieu en ville, ainsi qu’au festival de clôture du PROJET, qu’aura lieu à la Place du
Brill, le 9 juillet 2016, et assurera en étroite collaboration avec la VILLE D’ESCH le service général du lieu, dont l’accueil
des participants et des spectateurs. En leur qualité d'employeurs, ils prendront en charge les rémunérations, charges sociales
et fiscales de son personnel.
La KULTURFABRIK, la VILLE D’ESCH, le LYCÉE BEL-VAL et l’ART SQUARE ainsi que toutes les personnes sous
leurs autorités ou leurs responsabilités occuperont les lieux et utiliseront les matériels mis à leur disposition avec
bienveillance et en respectant les consignes et les usages.

Article 10 | Annulation du contrat
Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas
reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence.

Article 11 | Litiges
Les parties conviennent de ne faire appel aux tribunaux pour les litiges pouvant naître de l’exécution du présent contrat
qu’après épuisements des voies amiables. Tout litige relève de la compétence des juridictions luxembourgeoises.

Article 12 | Dispositions générales
Les parties déclarent que le présent contrat contient l'intégralité de l'accord passé entre elles et qu'il ne pourra être modifié,
en partie ou en entier, que par un accord écrit portant la signature de chacune des parties.
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La nullité de l'une ou l'autre des dispositions contenues aux présentes n'a pas pour effet d'annuler le contrat.
Le présent contrat est régi par le droit luxembourgeois.

Article 13 | Annexes
L’Annexe 1 – Budget prévisionnel du PROJET
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Fait à Luxembourg, le 11/04/2016 en autant d’exemplaires que de parties.

Pour la VILLE D’ESCH,

Pour la KULTURFABRIK,

Vera Spautz,
Bourgmestre

Serge Basso,
Directeur

Martin Kox
Echevin

Jean Tonnar
Echevin

Henri Hinterscheid
Echevin

Daniel Codello
Echevin

Pour le LYCÉE BEL-VAL,

Pour l’ART SQUARE asbl,

Marie-Paule Muller,
Directrice adjointe

Magdalena Jakubowska,
Présidente

ANNEXE 1 – BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET

7
Page 99

8.1. Urban Art ESCH 2016: convention; décision

Dossier de presse
Page 100

8.1. Urban Art ESCH 2016: convention; décision

PRÉSENTATION
En 2014, le projet « Kufa’s Urban Art » marquait les esprits. Cette première édition
répartie sur 6 mois, combinait enjeux artistiques et pédagogiques. Une douzaine de
street artistes européens et luxembourgeois (Sumo, Sepe & Chazme, Eric Mangen,
Chekos’Art..) ont ainsi travaillé sur les murs de la Kulturfabrik et ont animé divers
ateliers avec 70 élèves au total. Un festival entièrement gratuit et dédié à la culture
urbaine sous toutes ses formes clôturait le projet en grande pompe.
Suite au succès de la 1ère édition, les organisateurs ont décidé de poursuivre l’aventure et d’élargir leurs horizons. Les 4 organisateurs (Centre culturel Kulturfabrik, Art
Square asbl, Ville d’Esch-sur-Alzette et Lycée Bel-Val) cherchent cette fois à investir
tout le territoire eschois et à y ancrer l’art urbain sur le long terme (2015, 2016, 2017).
Ainsi, l’année 2015 est celle des prémices: 4 artistes ou collectifs d’artistes européens
sont intervenus à divers emplacements stratégiques de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
En 2016, le programme est riche et varié: conférence, nombreux workshops, séminaire, interventions urbaines et festival de clôture.
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L’art urbain
pour métamorphoser une ville

Partout, en France, en Europe, dans le monde entier, on assiste à une explosion de
l’intérêt pour le street art. Ce mode d’expression pratiqué à l’origine dans la clandestinité, l’anonymat, à vocation éphémère et véhiculant souvent un message
politique, s’ouvre dorénavant à un large public. En effet, cet art urbain a gagné en
visibilité et en respectabilité en l’espace de quelques années.
Tributaire de l’espace urbain et de l’architecture, le street art vise à partager l’espace
public et à donner une place à l’art dans la ville. L’art urbain peut aller jusqu’à faire
émerger un nouveau processus de fabrication de la ville, ouvert et participatif. Les
enjeux sociaux et environnementaux sont donc nombreux. Aujourd’hui, il peut
être considéré comme un moyen d’attribuer une plus-value à la ville, de lui injecter
une part de poésie.
Les organisateurs souhaitent amorcer ce processus de dynamisation urbaine au
sein du territoire eschois. Esch-sur-Alzette, métropole du fer, est une ville authentique, multiculturelle et emblématique. Donner carte blanche à des artistes
pour s’approprier façades, ponts etc, reviendrait à créer un véritable laboratoire
artistique à ciel ouvert. En effet, l’art urbain se propose d’apporter une esthétique
nouvelle à des espaces souvent oubliés par les penseurs de la ville.
Bienvenue à Esch-Uelzecht,
La ville la plus colorée du Luxembourg !
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Un laboratoire artistique à
ciel ouvert pour valoriser et
dynamiser l’espace public !
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2015
Juillet - Octobre : Teasers
Pour éveiller la curiosité et sensibiliser la population, 4 artistes européens sont
intervenus dans divers emplacements stratégiques de la ville d’Esch-sur-Alzette
en 2015. De juillet à octobre 2015, la Ville d’Esch-sur-Alzette a connu ainsi ses
premières transformations urbaines.

Du 20 au 24 juillet 2015 : CHEKOS’ART & FRANK LUCIGNOLO (It) sur les murs
du kiosque au Parc Gaalgebierg.
Du 8 au 12 septembre 2015 : NESPOON (Pl) sur le Parvis du Belval Plaza (avec
le soutien du Fonds Belval).
Du 28 septembre au 1er octobre 2015 : GALO (It) à la frontière entre Esch-surAlzette et Audun-le-Tiche.
Du 13 au 15 octobre 2015 : MARIE LOISEAU & EMILIE DUMAREST (F) à la
Maison Mousset à l’entrée d’Esch, rue de Luxembourg.

L’objectif de ces premières interventions est de sensibiliser la population au projet
global. Plusieurs endroits stratégiques et visibles ont ainsi été choisis pour
diverses raisons :
Parc Gaalgebierg : espace public, fréquenté par les familles
Parvis à Belval : implantation de l’Université de Luxembourg et arrivée de nombreux étudiants
Frontière Esch/Audun : route très fréquentée quotidiennement ; dimension
transfrontalière du projet, montrer que l’art peut briser les frontières
Maison Mousset : Service Culture de la Ville, bâtiment historique et emblématique.
La diversité des formes que peut prendre le street art a également joué sur le choix
des artistes. En effet, les organisateurs souhaitent faire découvrir à la population
la diversité de cet art à travers toutes ses techniques : peinture murale, collage,
pochoirs, mosaïque, sculpture murale…
Chekos’Art & Frank Lucignolo: peintures murales avec effets d’optique.
Nespoon: pochoir blanc sur du très grand format.
Galo: graffitis à la bombe aérosol.
Marie Loiseau et Emilie Dumarest: « mousse graffiti » entièrement réalisé en
mousse et colle végétales, écologique et biodégradable.
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Les Teasers 2015
CHEKOS’ART & FRANK LUCIGNOLO (It)
Kiosque au Parc Gaalgebierg.

NESPOON (Pl)
Parvis du Belval Plaza
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GALO (It)
Frontière entre Esch-sur-Alzette & Audun-le-Tiche

MARIE LOISEAU & EMILIE DUMAREST (F)
Maison Mousset, rue de Luxembourg
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2016
avril - juillet : Séminaire, Conférence,
workshops, interventions urbaines et festival
Séminaire | Du 11 au 15 avril 2016
|Youth Hostel Luxembourg & Kulturfabrik Esch
Le projet “Obey or not to obey- the power of education through urban art” est
le fruit d’une collaboration avec Art Square Luxembourg et le Centre culturel Kulturfabrik. Depuis 2014, ces deux entités ont réussi à mettre en lumière le projet Urban Art Esch et ressentent aujourd’hui le besoin d’en montrer les avantages
pédagogiques sous la forme d’un séminaire, réunissant 22 participants du monde
entier : Pologne, Italie, Egypte, Luxembourg.
Durant les 5 jours de ce séminaire, les participants auront la chance de pouvoir
partager leur parcours professionnel et leurs expériences artistiques. Ce sera
également l’occasion d’aller plus loin, notamment par l’utilisation de méthodes
telles que : l’Open Space, le Design Thinking mais également par la rencontre avec
le public Eschois. Il s’agit de proposer de nouvelles méthodes de travail aﬁn d’impliquer les jeunes dans l’espace urbain en prenant comme angle d’approche les
citoyens et la valorisation de l’espace public.
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“Obey or not to
obey- the power of
education through
urban art”
Ce projet poursuit plusieurs objectifs :
Renforcer la cohésion sociale. Ce sera l’occasion de permettre aux différents artistes, éducateurs, animateurs de jeunesse, etc. de s’impliquer dans les problématiques de l’espace public;
Favoriser la coopération entre le monde de l’éducation et d’autres secteurs ; créer
des liens entre éducation et décideurs culturels et politiques, collectivités territoriales, etc;
Proposer des alternatives sur les processus de formation et d’apprentissage tout
au long de la vie. Accompagner les décideurs politiques, en prenant comme exemple le plan d’action pour l’intégration;
Développer la dimension internationale dans les domaines de l’éducation, de la
formation et de la culture.
Au cours de cette semaine de réﬂexion, les organisateurs proposent une conférence, le 14 avril 2016, au cours de laquelle les habitants et les décideurs politiques et institutionnels locaux pourront échanger sur l’utilisation de l’art urbain
comme outil d’intégration et de dialogue social.
Ce projet est ﬁnancé par l’UE. Erasmus Plus.
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conférence | 14 avril 2016 | Hôtel de Ville d’Esch
Cette conférence sera l’occasion de découvrir en détails l’intégralité et les différents modules du projet Urban Art Esch 2016 !
Lors de la conférence "How Urban Art changes the cities and citizens in Europe?"
la parole sera donnée à des intervenants de Pologne, Italie et Egypte. Ils présenteront différents exemples d’interventions artistiques dans leur pays d’origine et
l’inﬂuence que celles-ci entraînent sur l’espace public, sur les citoyens ainsi que
sur les jeunes générations.

Michal Biezynski, fondateur de Urban Forms
Foundation (Pologne). Il travaille actuellement
avec la municipalité de Lodz et nous présentera les différents projets de cette ville polonaise
post-industrielle.

Giulia Marram est une architecte originaire de
Turin (Italie). Elle s’attardera sur les différents
projets qui se développent dans cette ville et
nous montrera les avantages qu’offre l’art urbain de nos jours.
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“How Urban Art changes the cities and citizens in Europe?”

Florida Saieva (Italie) évoquera la petite ville
de Favara en Sicile, où l’art urbain contribue à
la valorisation de la vie en ville et de l’espace
urbain.

Mohab Saber, président de l’association Elmadina (Egypte). Il nous expliquera dans quelles
mesures l’art urbain est devenu un moyen
d’expression à l’époque post-révolutionnaire
égyptienne.

Il s’agit donc ici de faire évoluer la perception de l’art urbain et de transformer ces
espaces en pôles créatifs et en galeries urbaines. Pour cela, il est nécessaire de
créer des ponts entre les décideurs et les populations en proposant des solutions
alternatives qui contribueront à améliorer les rapports sociaux, comme l’intégration des jeunes, la formation, la participation collective et l’apprentissage.

Page 110

8.1. Urban Art ESCH 2016: convention; décision

workshops |avril - juin 2016
|Lycées du sud, ville d’esch & Kulturfabrik
Les dimensions pédagogiques et participatives du projet sont à nouveau primordiales. La Kulturfabrik proposera, à nouveau, en collaboration avec les lycées du
sud du pays et des institutions eschoises, une série de workshops d’initiation autour de la culture urbaine. Ce programme s’adresse aux élèves de l’ensemble des
lycées du sud du pays et à des jeunes d’Esch-sur-Alzette.
Le projet offre des moyens d’expression aux élèves, tout particulièrement à ceux
qui ont des difficultés scolaires et qui risquent le décrochage. Il s’agit d’encourager
les jeunes à réﬂéchir, à participer activement, à s’exprimer, à développer leur créativité et à découvrir leurs qualités artistiques. La conception et la réalisation d’œuvres d’art renforceront leur motivation et contribueront à leur ouvrir de nouvelles
perspectives d’avenir. En favorisant le travail en groupe (mélange de niveaux, travail avec enseignants et artistes), le projet participera à l’amélioration du climat
scolaire et social.
Les œuvres d’art pourront revêtir des formes variées: le graffiti, l’installation, la
performance, le vidéo mapping etc. en utilisant les techniques habituelles du
street art (pochoir, bombe, sérigraphie, ...). Ces œuvres auront la même thématique « l’histoire et le patrimoine sidérurgique de la Ville d’Esch-sur-Alzette ».
Accompagnés par un enseignant du lycée et par des artistes professionnels, les
élèves présenteront leur travail lors du festival open air de clôture en juillet, un
événement gratuit ouvert au public, qui a pour but de valoriser le travail réalisé par
les élèves.

Workshops avec les LYCÉES
1. Phase de sensibilisation :
La conférence sur le street art qui aura lieu le 14 avril 2016 à l’Hôtel de Ville d’Eschsur-Alzette marquera le début officiel du projet pédagogique.
Comme il s’agit d’un projet interdisciplinaire, les enseignants sont invités à intégrer le projet à leurs cours (d’histoire, de géographie, d’éducation civique, d’éducation artistique, de formation morale et sociale, de langues, d’atelier…) et de travailler avec leurs élèves sur :
a. L’histoire de la ville d’Esch-sur-Alzette
b. L’industrie sidérurgique au Luxembourg à l’époque et aujourd’hui
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“l’histoire et le patrimoine
sidérurgique de la Ville
d’Esch-sur-Alzette”
2. Phase de conceptualisation :
4 interventions dans les classes (entre avril et mai 2016)
Suite à la sensibilisation des élèves à l’histoire et au patrimoine de la ville, les élèves
seront amenés à découvrir les origines du street art. Ils étudieront cette forme d’art
comme moyen d’expression, avant de se pencher sur l’impact que le street art
peut avoir sur l’environnement et la société.
a. Contexte historique et graffiti
b. L’art urbain comme moyen d’expression (technique et messages)
c. Un art illégal
d. De la rue à la galerie (Exemple de Banksy)
Encadrés par les enseignants et artistes, les élèves travailleront en groupe sur un
projet mêlant art urbain et patrimoine de la ville.
Cette phase comprend :
-élaboration du concept
-planiﬁcation
-dessins d’esquisses
-choix d’une esthétique et des œuvres
Durée: 2h par intervention (8 heures au total par groupe)
3. Phase de réalisation :
(juin 2016)
Les groupes participants au projet seront tous présents à la Kulturfabrik durant 3
demi-journées pour réaliser le projet artistique.
Durée: 4h par jour (12 heures au total par groupe)
4. Phase d’exposition des oeuvres :
Le festival de clôture (9 juillet 2016)
Les œuvres artistiques réalisées seront présentées par les élèves lors du festival
open air de clôture qui aura lieu samedi 9 juillet 2016 sur la Place du Brill à Eschsur-Alzette.
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Les workshops, les lycées & les artistes

1) Atelier Peinture urbaine: Initiation aux différentes techniques
Participants: 15
Âge: 12 - 14 ans
Intervenant: Eric Mangen (L)
Lycée : Lycée privée Marie Consolatrice

L’artiste Eric Mangen, habitué des ateliers artistiques, propose une initiation aux différentes
techniques de peinture urbaine. Le but du workshop est de réaliser des œuvres individuelles,
sur des planches, des toiles, ou autres supports, qui seront visibles dans les structures du lycée.
Les jeunes auront la possibilité d’apprendre des techniques et des savoir-faire artistiques, dans
un cadre pédagogique et avec des outils adéquats. Il s’agit d’un atelier d’accompagnement qui
cherche à mettre en valeur le potentiel des jeunes participants à produire des œuvres originales et pertinentes, mais surtout les aider à s’exprimer, s’affirmer et à gagner en conffiance, tout
en favorisant l’interaction sociale et l’apprentissage en milieu de vie collectif. Sous l’orientation
d’Eric Mangen, les jeunes réaliseront 4 toiles, de 50cmx50cm (ou plus grande 1m x 1m). A l’issue
du workshop, ces toiles seront mises une à côté de l’autre pour former une grande mosaïque qui
pourra être exposée en permanence au lycée.

2) Atelier Sérigraphie
Participants: 10
Âge: 12 - 16 ans
Intervenant: Philippe Konsbruck (L)
Lycée : Lycée Technique d’Esch

L’artiste et enseignant Philippe Konsbruck organise un atelier de sérigraphie au cours duquel
les adolescents peuvent découvrir les bases de cette technique d’impression tout en respectant l’esprit do-it-yourself. Les élèves seront guidés dans la création de leurs motifs, idées et
messages et auront la possibilité de suivre le processus de création, de l’idée initiale au produit
ﬁnal. En s’inspirant de l’histoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette (ancienne ville sidérurgique aux
facettes multiculturelles), le groupe travaillera entre autres sur la création d’une affiche pour le
projet URBAN ART ESCH. Cette affiche sera imprimée non pas de façon digitale, mais de façon
artisanale en se servant de la technique du screen-printing (sérigraphie). Cette technique peut
également servir à imprimer d’autres supports : t-shirts, sacs en coton réutilisables (Jutebeutel)
ou des autocollants, souvent utilisés comme moyen d’expression dans le street art.
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3) Atelier Mapping Video
Participants: 15
Âge: 14 - 18 ans
Intervenant: Collectif Moobox (F)
Lycée : Lycée des Garçons d’Esch

Le workshop proposé par le collectif Moobox s’installe dans la démarche de sensibilisation à
l’histoire de la ville, par le billet du street art. Le mapping vidéo permettra de faire appel au sens
critique, artistique et technique des élèves ; la mise en place technique et architecturale étant
le point d’honneur de cette création. Ce volet propose de situer la nouvelle place du mapping
dans le street art, et par ailleurs, d’évoquer les différentes possibilités, qu’elles soient techniques
ou qu’il s’agisse des interfaces, aﬁn de placer l’ouvrage «insitu». S’en suivront quelques séances
d’explications à propos des logiciels, sur un support vidéoprojecteur, dans une salle noire. L’objectif ﬁnal sera de proposer une création en vue d’une présentation lors du festival de clôture le
9 juillet 2016. Cette étape comprend le travail sur la teneur esthétique et visuelle, la déﬁnition des
outils numériques utilisés et leurs interactions. A l’issue de ce workshop, les élèves auront réalisé
une oeuvre graphique et éphémère.

4) Atelier Green Guerilla - Installation «Urban Gardening»
Participants: 12
Âge: 14 - 18 ans
Intervenant: Eric Marx (L)
Lycée : Lycée Bel-Val

Dans le cadre de l’atelier «Green Guerilla», les élèves sont créent une installation autour du sujet
Urban Gardening en relation avec l’histoire de la ville d’Esch, et produisent des «Seed Bombs»
qui permettent de reverdir des espaces urbains inhospitaliers. Cela permettra aux élèves d’intervenir directement sur l’espace urbain eschois et de créer de nouveaux espaces verts. Dans
un premier temps, les jeunes effectueront des recherches sur le mouvement du «Guerilla Gardening» et sur les différentes méthodes de fabrication et les grains applicables. Par la suite, ils
seront guidés dans la création d’une identité visuelle mettant en valeur leurs produits ﬁnaux.
La troisième phase prévoit la création d’un logo, qui sera imprimé par la technique de la sérigraphie sur l’emballage du produit ﬁnal (petite pochette en tissu). L’installation exposée lors du
festival le 9 juillet 2016, sera une action de sensibilisation interactive. Les élèves seront présents
au festival en tant que « guerriers jardiniers » armés de savoir-faire et de connaissances pour
sensibiliser les visiteurs sur l’impact qu’une telle initiative peut avoir dans l’espace urbain.
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5) Atelier Construction de modules de skate
Participants: 12
Âge: 14 - 18 ans
Intervenant: Marc Lazzarini (asbl Park & Ride Dudelange - L)
Lycée : Lycée Nic-Beaver

L’asbl Park & Ride de Dudelange animera un atelier de construction de modules de skate (petites rampes, ... ). La construction de ces modules offre un contexte pour susciter l’intérêt des
jeunes à l’utilisation de différents matériaux (bois, métal, peinture). L’atelier n’a pas seulement
pour but d’accroître la connaissance des élèves en skateboard, mais surtout de les mobiliser, de
les encourager à travailler en groupe, et indirectement de leur redonner conﬁance en soi. Les
modules réalisés seront dévoilés lors du festival le 9 juillet 2016 et pourront ensuite être réutilisés
à d’autres occasions.

6) Atelier Street Art: Initiation aux «Rainworks»
Participants: 10
Âge: 12 - 18 ans
Intervenant: Sascha Di Giambattista (L)
Lycée : Lycée Bel-Val

Au Luxembourg, la pluie fait partie du quotidien. «Rainworks» sont des œuvres de street art qui
apparaissent seulement lorsque le sol est mouillé. Sascha Di Giambattista, artiste graffeur, proposera une introduction sur l’histoire et les techniques du graffiti en général, avant de thématiser cette technique révolutionnaire et innovatrice. Après la phase d’introduction, des croquis
et esquisses seront élaborés en groupe. Les élèves créent leur(s) œuvre(s) non pas avec des
bombes traditionnelles, mais avec un spray (non-toxique pour l’environnement) qui permet
d’imperméabiliser n’importe quelle surface. Ils écriront ainsi des messages positifs (invisibles)
et créeront des dessins à différents endroits de la ville. L’objectif ﬁnal sera de redonner le sourire
aux passants les jours de mauvais temps.
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Workshops avec le SERVICE JEUNESSE ESCH
Vacances de Pentecôte (17 au 20 mai 2016) | Ville d’Esch & Kulturfabrik

7) Atelier Street Art : Initiation au Graffiti
Participants: 10
Âge: 16 - 26 ans
Intervenant: Tiago Pereira (L)
Lieu : Mur à Lallange, Esch-sur-Alzette

Tiago Pereira, est artiste graffeur autodidacte de la région habitué des ateliers graffiti. Après une
introduction sur l’art graffiti, son histoire et son développement, l’artiste proposera aux participants de mettre en pratique sur croquis, puis sur le mur de Lallange, une œuvre ayant pour
thème le passé sidérurgique du Sud du Luxembourg. La réalisation d’une fresque murale, sera
l’occasion pour les participants d’appréhender le graffiti dans un contexte professionnel et artistique. Tiago Pereira, transmettra son savoir-faire le temps des vacances de la Pentecôte pour
permettre aux plus curieux de découvrir la passion d’un artiste en activité et de participer à la
création collective d’une œuvre d’art.

8) Atelier de danse : Hip Hop
Participants : 12
Âge : 12 - 26 ans
Intervenant : Adam Binoua (L)
Lieu : Kulturfabrik

Adam Binoua, l’un des membres fondateurs de Renkart A.s.b.l est un spécialiste de la danse
hip-hop et de la street dance. Habitué des ateliers de danse avec les adolescents, Adam cherche à sensibiliser les jeunes à la culture du mouvement hip-hop, avant d’élaborer avec eux une
chorégraphie inspirée de l’histoire de la région Sud du Luxembourg.
Cet atelier sera l’occasion de mettre en place un contexte d’échanges entre professionnels et
amateurs de danse, en travaillant sur des mouvements proposés par les élèves autour du thème
de la sidérurgie. Pour atteindre une création de qualité, cette activité demande de la concentration, de la rigueur et surtout le respect mutuel entre chaque participant. Les bienfaits de la
danse sont nombreux : aussi bien au niveau physique que psychologique. En effet, elle renforce
l’esprit d’équipe, redonne aux élèves conﬁance en soi et leur permet ainsi de s’exprimer dans un
monde qui devient synonyme de créativité.
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Les interventions urbaines à esch
du 4 au 9 juillet 2016 | ville d’esch
Durant une semaine, des artistes européens et luxembourgeois investiront, en
même temps, de nombreux espaces publics et privés, au sein des différents quartiers de la Ville d’Esch-sur-Alzette. La ville sera donc peu à peu transformée en
véritable galerie à ciel ouvert. L’objectif principal est de réinventer l’espace urbain,
de dynamiser, embellir et valoriser le territoire.
Les artistes, les espaces & les styles
Les 7 surfaces ont été stratégiquement choisies pour diverses raisons qui relèvent
de la visibilité, de la fréquentation quotidienne etc... L’objectif principal est de
mettre en valeur les espaces scolaires, fréquentés par les élèves, leurs familles et
les étudiants.
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artiste
dulk

pays
espagne
(valencia)

style
art mural

mur : maison relais brill ii
Présentation : Les oeuvres de l’artiste et illustrateur espagnol DULK, nous entraine
dans un univers hypercoloré et onirique dans lequel se mélangent créatures
étranges, contes de fées et paysages surréalistes. Il a réalisé des fresques en Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, France, Italie et Belgique.
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artiste
interesni kazki

pays
ukraine
(kiev)

style
art mural

mur : école grand - rue cycle 1 - annexe bei de wäschbieren
Présentation : AEC (Aleksei Bordusov) et Waone (Wladimir Manzhos) sont les blazes de deux street artistes ukrainiens originaires de Kiev qui ont fondé le crew IK,
plus connu sous le nom de Interesni Kazki. Inﬂuencés par des peintres muraux
brésiliens, AEC et Waone délaissent alors le tag et le lettrage Hip-Hop des débuts
pour se concentrer sur la réalisation de gigantesques fresques murales où ils mettent en scène des personnages hauts en couleurs. Ils s’inspirent d’artistes Sud
Américains, du naturalisme et de gravures médiévales mystiques. Leur univers est
fantastique, surréaliste… et reprend l’imagerie des contes de fée; mais est également porteur d’un langage symbolique délivrant un message politique. À travers
cet univers paradoxal, ils souhaitent représenter la réalité telle qu’ils la perçoivent
et permettre aux spectateurs de découvrir leur vision du monde.
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artiste
Tankpetrol

pays
angleterre
(manchester)

style
stencil

mur : école grand - rue
Présentation : Tankpetrol est un artiste de rue originaire de Pologne et désormais
basé à Manchester. Il combine pochoirs, typographie et peinture traditionnelle.
Son travail est riche et varié : peinture, création de grandes fresques murales, design d’intérieur et menuiserie. Il a réalisé entre autres des œuvres pour Channel 4,
Adidas, Microsoft et Red Bull. Son travail l’a conduit à faire le tour du monde (Suède,
Allemagne, Lituanie, Malaisie, Pologne, Paris, Angleterre, Australie et Etats-Unis).
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artiste
mantra

pays
france
(metz)

style
art mural

mur : kulturfabrik
Présentation : Autodidacte, le lorrain Mantra traduit un besoin essentiel et inné
d’expression en peintures. A travers un style réaliste et vivant, il transmet l’écho
d’une nature riche, complexe, mais à la fois fragile. Les murs deviennent des
miroirs, où se reﬂètent les cris d’une nature que l’on n’écoute plus, chassée par ces
mêmes édiﬁces que l’Homme a construit. Sa passion le pousse à voyager à travers
et hors l’Europe : Vienne, Paris, Bruxelles, Seattle, Bogotá, entre autres.
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artiste
michael sanctobin

pays
luxembourg
(garnich)

style
art mural

mur : service jeunesse esch
Présentation : Graphiste et graffeur, photographe et plasticien, Michael Sanctobin
porte – au propre comme au ﬁguré – de multiples casquettes. Enfant de la culture de la rue, il semble né avec une bombe dans la main et un skate dans l’autre.
Ce serait oublier que le jeune Belge (né en 1984) a été formé au C.A.D. à Bruxelles,
qu’il a fait ses armes à l’agence de design digital Firstborn à New York avant de
revenir au Luxembourg où il a travaillé pour les agences Bizart et Vous. Sa marque
de fabrique, ce sont des triangles délimités par des bandes blanches ou noires. Un
travail précis et réﬂéchi sur la couleur qui donne une impression d’explosion, une
énergie rare dans l’abstraction.
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artiste
eric mangen

pays
luxembourg
(DUDELANGE)

style
art mural

mur : mur cfl gare d’esch
Présentation : Certains le connaissent depuis des années au Grand-Duché, beaucoup
l’ont découvert lors de la ﬁnale du projet « Generation Art » sur RTL Luxembourg ou
grâce à son premier prix de la biennale d’art contemporain de Strassen. Eric Mangen
embrasse l’art avec une envie croissante d’expérimenter de nouvelles approches et
techniques, avec une nette préférence toutefois pour des réalisations massives, imposantes tant par la taille que par la profondeur des œuvres. Photo-collages, craies,
sprays ou acryliques, Eric Mangen colle, peint, le plus souvent en grand format, avec
un soin attaché aux repères, ou à la perte de ceux-ci. L’aventure, qui avait commencé
en 1998 par le graffiti, s’est enrichie lors des deux années barcelonaises (2006-2008)
de l’artiste. Il faudra attendre quatre années de plus, en 2012, pour sa première expo, à
Rossignol en Belgique. Mais c’est en 2013, fort de ses différentes expériences, que l’artiste autodidacte natif de Luxembourg a fait le grand saut, entendez par là la décision
de lâcher Clausen pour ne vivre que de l’art.
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artiste
spike

pays
luxembourg
(LUXEMBOURG)

style
art mural

surface : bus scolaire de la ville d’esch
Présentation : Spike c’est l’énigmatique grand monsieur du graffiti grand-Ducal,
qui a parasité, entre autres, l’ancien aéroport du Luxembourg à coup de bombes
aérosols. Son pseudo déﬁnit relativement bien son style « pointu ». Il a débuté le
graffiti à l’aube des 90’s avec des lettrages basiques qui ont tout doucement évolué
vers du « wildstyle ». Par la suite, ses peintures sont devenues plus complexes
avec plus d’éléments et des ﬂèches. Aujourd’hui, il se dirige constamment vers un
minimalisme toujours plus épuré et son art devient, par la force des choses, plus
pointu.
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festival |9 juillet 2016 | 16h - 24h00
place du brill | esch - sur - alzette
Le projet Urban Art Esch sera clôturé en grande pompe !
Une grande expérience collective aura lieu le 9 juillet 2016 sur la Place du Brill, au
coeur de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Une manifestation visuellement spectaculaire !
Ce festival d’arts urbains sera l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre
les fresques réalisées par des artistes mondialement connus qui se sont emparés
des murs de la ville. Une journée & soirée totalement gratuites placées sous le signe du street art !
Au programme : skateboarding, BMX, parkour contest, expositions, animations,
stands, démonstrations, live paiting, workshops, battle hip-hop, battle beatbox, urban gardening, DJs, concerts, foodtrucks, art market, visite guidées en vélo…
Tout au long du festival, le public pourra proﬁter d’une programmation pluridisciplinaire, avec des artistes locaux et internationaux. Et pour ﬁnir la soirée sur un
concept original : une imposante projection video mapping aura lieu sur la façade
du Musée de la Résistance.

Le programme
STAGE
-DJ set par Cat Claw (L)
-Présentation classe Hip Hop d’Adam Binoua (L)
-Hip Hop Battle par Streeleaders (L) avec des invités internationaux
-DJ set par Lowic (L)
-Déﬁlé de mode par Inﬂuence LX (L) avec DJ set par Khalid Ralitt (L)
-Performance streetdance par Yannick Mendes (L)
-Beatbox Battle par Freeeeeze (F) avec des invités internationaux
-Showcase Hip Hop avec Mila (L)
-Showcase Hip Hop avec La Gale (CH)
-DJ set par Ugly Mac Beer (F)
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SPORTS URBAINS
-Skatepark par Skatepark.lu et les élèves du Lycée Nic-Beaver (L)
-Pumptrack par Skatepark.lu (L)
-Skate contest par Skatepark.lu et Parc & Ride | animation Dan Gantrel &
Marc Lazzarini (L)
-Freerun Parkour Contest par Parkour LX (L) avec des invités internationaux
-Performance Slackline par Slackademy (L)
-Demo BMX par Axel Reichertz & Co - Flatland (D)
LIVE PAINTING
-Cellograph par Raphael Gindt (LU)
-Mobile wall par Stick (LU)
-Graffitti Jam par Dalbe (FR)
ART MARKET By Influence LX
-Olliewood Skateshop (L)
-Zuppermarket Skate & BMX (D)
-7 Plis (F)
-Adikt Ink (L)
-Turfu (F)
-Vandals Print (F)
-Dalbe (F)
-Les chiens de la casse éditions (F)
WORKSHOPS
-Initiation skate par Nicolas Thillen et Ornello Haan (L)
-Initiation BMX par Axel Reichertz (D)
-Initiation slackline par Be Slack (B)
-Initiation graffitti par Dalbe (F)
-Initiation scratch par Freeeeeze (F)
-Initiation Hip Hop par Yannick Mendes (L)
-Initiation Beatbox par Freeeeeze (F)
-Dessin par Aline Forçain (L) | By Hariko
-Breakdance par Looping (L) | By Hariko
-Linogravure par Aude Legrand (L) | By Hariko
-Contact Danse par Gianfranco Celestino (L) | By Hariko
-Upcycling par Nina Kayser (L) | By Hariko
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GALERIE-PLATZ
-Exposition photo des ateliers et interventions artistiques réalisées dans le cadre
du projet Urban Art à Esch-sur-Alzette (L), Trèves (D), Herserange (F) et Longwy
(F) avec des lycéens, jeunes eschois et transfrontaliers.
-Exposition photo par Melissa di Paolo (F)
-Installation Seed Bombs par Eric Marx (L) et les élèves du Lycée Bel-Val
ART NUMÉRIQUE
-Projection video mapping par Melting Pol (L) et Steve R.I.O.T (B)
-Projection video mapping par Moobox (F) et les élèves du Lycée des
Garçons d’Esch
-C.U.B boîte multimédia interactive par Boumchaka (F)
FOODTRUCKS & BAR
-Sansa Foodtruck (L)
-The Food Truck (L)
-So Food (L)
-The Karavan (L)
-Ratelach Kufa (L)
VISITE GUIDÉE
-Tour en vélo éléctrique par Vél’OK Esch pour découvrir les fresques réalisés
à Esch-sur-Alzette entre 2014 et 2016.
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un projet sur 3 ans

2017 avril - juillet
CONFÉRENCE
INTERVENTIONS
URBAINES
WORKSHOPS

FESTIVAL
séminaire

En 2017, le projet Urban Art Esch reprend la route sur le même
concept : un projet à la fois artistique et pédagogique.
Bienvenue à Esch-Uelzecht,
La ville la plus colorée du Luxembourg !
Un véritable musée à ciel ouvert.
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RESPONSABLES ET
ÉQUIPE ARTISTIQUE
Gestion de projet et Direction Artistique : Fred Entringer
Centre Culturel Kulturfabrik
Assistante à la production : Maëlle Lepetit
Centre Culturel Kulturfabrik
Coordination de Projet : Jorsch Kass
Service Jeunesse - Ville d’Esch-sur-Alzette
Relations artistiques internationales : Magdalena Jakubowska
Art Square asbl
Responsables pédagogiques : Marie-Paule Muller et Sandrine Hoeltgen
Lycée Bel-Val

PARTENAIRES
ASSOCIÉS
Organisateurs
Centre Culturel Kulturfabrik
Art Square Luxembourg
Ville d’Esch-sur-Alzette | Service Jeunesse Esch
Lycée Bel-Val
Partenaires Institutionnels
Ministère de l’Education Nationale
Service National de la Jeunesse
Œuvre Nationale de Secours
Grande-Duchesse Charlotte
Fondation Été
Partenaires Associés
APEX
Dalbe
Olliewood Skateshop
Hariko
Inﬂuence LX
Boumchaka
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Le projet “kufa’s Urban art”
s’exporte :
Esch-sur-Alzette (LU), Wiltz (LU), Trèves (DE),
Herserange (FR), Longwy (FR) et Villerupt (FR)
En octobre 2015, dans le cadre du Festival du Film Italien, la Ville de Villerupt s’est mise à l’heure
du street art. Ce projet a été réalisé par la Kulturfabrik Esch-sur-Alzette et Art Square asbl.
Divers événements ont ainsi marqué l’ouverture de la 38ème édition du festival :
-Du 5 au 8 octobre 2015 : atelier pédagogique avec l’artiste italien BR1 avec des élèves allophones
du Collège Theodore Monod, de Villerupt;
-Du 12 au 16 octobre 2015 : intervention de l’artiste lorrain MANTRA sur une façade privée
-Du 26 au 30 octobre 2015 : intervention de l’artiste italien CHEKOS’ART sur la façade la gare
routière
-Du 30 octobre au 15 novembre 2015 : exposition d’art contemporain à la gare routière avec un
collectif de street artistes italiens.

2015-2016
Les villes de Trêves en Allemagne, Wiltz au Luxembourg, Herserange et Longwy en France, ont,
à leur tour, rejoint la grande aventure “Urban Art” ! Les frontières s’ouvrent et “Kufa’s Urban Art”
se transforme peu à peu en un projet transfrontalier d’envergure !
Villerupt (FR) : interventions dans la ville + workshops | Octobre 2015-2016
Partenaires : Mairie de Villerupt, le Pôle de l’image, le Festival du Film Italien de Villerupt, Collège
Théodore Monod et DRAC Lorraine;
Artistes : Mantra (FR), Chekos’Art (IT), Porkas (IT), Daniele Alonge (IT), BR1 (IT), Collectif Moobox
(FR) et Melting Pol (LU)
Trêves (DE) : intervention dans la ville + workshop | Avril-Mai 2016
Partenaires : Espace Culturel Grande Région, Barbara Grundschule et TUFA;
Artiste : Eric Mangen (LU)
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Wiltz (LU) : intervention dans la ville + 2 workshops | Septembre 2016
Partenaires : Cooperations Wiltz et Service National de la Jeunesse (SNJ)
Artistes : Eric Mangen (LU) et Michael Sanctobin (LU)
-Herserange (FR) : intervention dans la ville + workshop | Juin 2016
Partenaire : Mairie d’Herserange
Artiste : Osmoz (FR)
Longwy (FR) : intervention dans la ville | Juin 2016
Partenaire : Mairie de Longwy
Artiste : Dulk (SP)
Workshop Inclusion / Esch-sur-Alzette (LU) : avec des jeunes handicapés, réfugiés et
à mobilité réduite | Juillet 2016
Partenaires : APEMH, Fondation Kräizbierg et Point Info Jeune Esch
Artiste : Raphael Gindt (LU)

2017 et 2018
Un projet d’envergure au niveau
de la grande région verra le jour
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Le Centre culturel Kulturfabrik bénéﬁcie du soutien du Ministère de
la Culture du Luxembourg et de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
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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.

Page 135

8.2. SONIC VISIONS Festival: convention; décision

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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QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)

A) Questions de personnel engagé sous le régime du salarié.
Modification du contrat d’engagement conclu pour une durée indéterminée avec Madame Inna Holovanova, née le
2 juin 1977 à Okhtyrka (Ukraine), affectée comme éducatrice diplômée auprès des structures socio-éducatives de
la Ville.
L’article concernant la durée du travail aura à partir du 1er avril 2016 la teneur suivante :
« Le degré d’occupation est fixé à 40/40ièmes.
La durée de travail est de 40 heures par semaine.
Le salarié est appelé à travailler selon un plan d’organisation de travail, établi en respect des conditions
légales ou conventionnelles et doit être disponible suivant les besoins du service.
En cas d’empêchement de travail, le salarié s’engage à en avertir l’employeur en application des
dispositions légales ou réglementaires régissant la matière

Esch-sur-Alzette, le 14 avril 2016.
Service du personnel.

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 54 73 83 777
www.esch.lu

Marc LEONARD
Service du Personnel
Tél. (+352) 54 73 83 260 · Fax : 54 73 83 645
marc.leonard@villeesch.lu

Page 138
page 1/1

9.A. Modification du contrat d'engagement de la dame Inna Holovanova, éducatrice diplômée; décision

Pas de documents associés à ce point
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10. Transactions immobilières

Pas de documents associés à ce point

Page 140

10.1. Intégration d'une parcelle dans le domaine privé communal; décision
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Rép. No. :

VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
------------------------------------------

ACTE DE CESSION
-----------------------------L’an deux mille seize,
Le 22 avril,
entre
1) l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, numéro
national 0000 51 32 045, représentée aux fins des présentes par son
collège des bourgmestre et échevins, à savoir:
Madame Vera SPAUTZ, bourgmestre,
Monsieur Martin KOX, Monsieur Jean TONNAR, Monsieur Henri
HINTERSCHEID et Monsieur Daniel CODELLO, les quatre
échevins,
tous demeurant à Esch-sur-Alzette,
d’une part, et
2) Monsieur Jacques MEYER, retraité, né le 19 avril 1929 à Esch-surAlzette, numéro national 1929 04 19 25857, et son épouse Madame
Esterina Rosa DEL PIERO, retraitée, née le 6 septembre 1932 à
Belvaux, numéro national 1932 09 06 12441, demeurant ensemble 2, rue
Renaudin, à L-4304 Esch-sur-Alzette,
d’autre part,
il a été convenu la vente ci-après,
sous réserve d’une délibération approbative du Conseil Communal de la
Ville d’Esch-sur-Alzette, sous la garantie légale de fait et de droit, quitte
et libre de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques, la partie
cédante prédésignée sub 1) déclare céder à la partie acquéreuse
prédésignée sub 2)
Désignation
Une parcelle, jardin, inscrite au cadastre dans la commune d’Esch-surAlzette dans la section C d’Esch/Sud, sous le n° 621/5086, au lieu-dit
« rue Renaudin », d’une contenance de 1 a 49 ca.
1
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Titre de propriété
La parcelle désignée ci-dessus a été définie lors du mesurage n° 3213
dressé le 21 janvier 2016 par Monsieur Georges BEMTGEN, géomètre
officiel de l’Administration du Cadastre et de la Topographie. La
parcelle faisait partie du Domaine Public Communal et a été intégrée
dans le Domaine Privé Communal suivant une décision du Conseil
Communal en date du 22 avril 2016. Initialement la Ville est propriétaire
de la parcelle pour l’avoir acquis lors d’un acte d’échange administratif
du 24 juillet 1991 avec ARBED Luxembourg S.A., acte enregistré à
Esch-sur-Alzette le 6 décembre 1991 vol. 286 fol. 7 case 10 et transcrit à
Luxembourg II le 11 décembre 1991 Vol. 865 No 31.
Charges et conditions
La propriété prédésignée est vendue dans l’état où elle se trouve
actuellement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et
non apparentes y attachées, sans aucune garantie ni répétition de la part
de la partie cédante pour erreur dans la désignation ou dans la
contenance indiquée. Les différences éventuelles de mesures, en plus ou
en moins, excédassent-elles un vingtième, seront au profit ou à la perte
de la partie acquéreuse.
Les impositions et contributions, taxes et autres perceptions de l’Etat ou
de la Commune grevant la propriété cédée sont à charge de la partie
acquéreuse à partir du jour de l’entrée en jouissance, à l’exception de
l’impôt foncier qui sera à sa charge à partir du 1er janvier 2017.
Tous les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à
charge de la partie acquéreuse.
Déclarations
La parcelle décrite ci-dessus est à réunir après l’acte avec la parcelle
adjacente inscrite au cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette dans
la section C d’Esch/Sud sous le n° 621/2396, sis au lieu-dit « rue
Renaudin ».
Entrée en jouissance
La partie acquéreuse sera propriétaire de la propriété cédée et en aura la
pleine et entière jouissance à partir du jour de l’approbation de la
présente par le Conseil Communal.

Prix de vente
La parcelle cédée faisait partie de longue date du domaine de la maison
sise 2, rue Renaudin sur la parcelle C 621/2396 et été cédée gratuitement
2
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et par erreur par ARBED Luxembourg S.A. à la Ville dans le cadre d’un
acte d’échange régularisant la reprise de plusieurs rues sur le territoire de
la Ville d’Esch-sur-Alzette dans le Domaine Public Communal. Vu ces
faits, la Ville cède la parcelle en question pour 1 EUR (un euro)
symbolique dont elle renonce au payement.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au
Secrétariat Communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date qu’en tête des présentes.
DONT ACTE
Et, après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux
comparants, et après que la soussignée bourgmestre, en conformité et
dans le cadre de la loi du 26 juin 1953, telle qu’elle a été modifiée par la
loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière, a certifié
l’identité des prénommés sous 2) d’après leurs cartes d’identité, ils ont
tous signé le présent acte.

Vera SPAUTZ

Jacques MEYER

______________

_________________

Martin KOX

Esterina Rosa DEL PIERO

______________

_________________

Jean TONNAR

______________
Henri HINTERSCHEID

______________
Daniel CODELLO

_______________
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11. Finances Communales

Pas de documents associés à ce point
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11.1 Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier des exercices 2014 et 2015 (titre 7); décision
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11.2. Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier de l'exercice 2015 (titre 8); décision
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11.2. Relevé et rôle supplétif de l'impôt foncier de l'exercice 2015 (titre 8); décision
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12. Subsides

Pas de documents associés à ce point
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12.1. Subsides ordinaires pour les associations à caractère social pour l'année 2015; décision

Proposition de subsides de la Commission des Affaires Sociales et de l'Emploi
Associations eschoises
APASE
Esch Rentner an Invaliden Verain
Donneurs de Sang
Secouristes de la Ville
APEMH
Escher Senioren 2006
Hand an Hand asbl
Union des Femmes libérales
Zonta Club
Amicale de la Maison de retraite
Fraen an Mammen Esch/Lalleng
Amicale Foyer Lankhëlzerweiher
Bergmannunterstützungsverein
Entreaide
Anciens militaires Luxembourgeois du Bassin Minier
Caisse de Décès LCGB section Esch-sur-Alzett
Amicale des enfants Handicappés du Centre Nossbierg
Unité Paix Harmonie
Union des Femmes italiennes
Table Ronde Esch-sur-Alzette
Eng Nei Schaff asbl
SOS Faim
Help Mindanao asbl
SEPA

Proposition de Subside 2015
426,00 €
426,00 €
426,00 €
426,00 €
426,00 €
426,00 €
340,00 €
340,00 €
340,00 €
340,00 €
340,00 €
340,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

12.2. Subside extraordinaire pour l'ACAIE; décision

Pas de documents associés à ce point

13. Contrats de bail et avenants; décision

LOGEMENT

Esch-sur-Alzette, le 29/03/2016

RELEVE DES CONTRATS DE BAIL ET AVENANTS

Nom du locataire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

THINNES Anita
JDH / PEPORTE Karin
ROMERSA Heinrich
SOLIDARITE JEUNES
FERNANDES DOURO Kevin
HEINEN ALOYSE
DA SILVA E SOUSA Domingos
WERTZ Charles
TAFANI Angelique
NEZAR MESSAOUD
P&T
P&T

Sub ( 1) à ( 7 ) nouveaux contrats
Sub ( 8) à (11) avenants
Sub ( / ) à ( / ) garages

Surface
habitable

57, rue Brill
12, Cité Schaeftgen
31, Léon Metz
118, rue du Canal

Nombre
de
pièces
4
3
3
3

54.80 m2
52.16 m2
60.64 m2
52.47 m2

2
1
1
3

1
1
1
1

311 €
270 €
564 €
315 €

Charg
es
120 €
130 €
150 €
100 €

2, Op der Léier
118, rue du Canal
4, op der Léier
3, Rés. Theisen
8, Cité Schaeftgen
49, rue de Belvaux
5, Bd. P. Dupong

3
3
3
4
6
1
1

33.03 m2
47.40 m2
30.03 m2
73.90 m2
96.25 m2

1
2
1
1
4

1
1
1
1
2

202 €
312 €
311 €
373 €
641 €
910 €
1090 €

120 €
100 €
411 €
100 €
200 €
75 €
100 €

Adresse

Nombre des
Nombre
occupants des revenus

Loyer

14. Commissions consultatives; modifications; décision
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