
Samedi 14 mars 2020 Les Enseignants du Conservatoire

20h00 Concert de musique ancienne sur instruments d’époque

Vendredi 20 mars 2020 Inverse Percussion Project

20h00 Bernard Grodos & Luc Hemmer

Mercredi 25 mars 2020 Prix de la musique - Rotary Club Esch-sur-Alzette

20h00 Brass Band vum Escher Conservatoire

Samedi 28 mars 2020 La magie des contes 2 contes pour enfants et adultes 

18h30-19h30 concert pour enfants (à p. de 3 ans) joué par de jeunes élèves

Samedi 25 avril 2020 Les Enseignants du Conservatoire 

20h00 Connected Arts
Pour les prix et détails des différents concerts, prière de consulter : 

www.conservatoire.esch.lu
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Jardin Communautaire 
Cockerills Parc - Réunion 
d’information aux habitants
Mercredi 18 mars 2020 de 18.00 à 19.00 hrs
au Cockerills Parc à  Esch-sur-Alzette 
Contact : Tél. 621 35 77 33
ensemblequartiersesch@inter-actions.lu

Marche de la paix 2020
25 avril 2020 - 14h15 
Place de l’Hôtel de Ville
Esch-sur-Alzette
All ronderëm den Dësch
17h30 
Place de la Résistance

Dansons ensemble
28 mars 2020 - 17h00 
Dansons ensemble entre femmes 
de la Maison Reckinger et les 
habitantes des quartiers Esch. 
Inscription obligatoire : 
Tél. 621357733 ou 
ensemblequartiersesch@inter-actions.lu

SSaave the dve the daattee

Consultez l’agenda de notre site internet

www.ensemble-quartiers.lu 

pour  être bien informé sur les activités et projets à venir !

Initié en 2016 par le service Ensemble Quartiers Esch 
d’Inter-Actions asbl, le projet a vite su compter sur le soutien 
précieux d’autres associations locales eschoises (CRIJ -  
Escher Jugendhaus et Point Info Jeunes, CIGL Esch, 
Service Jeunesse de la Ville d’Esch-sur-Alzette, Ensemble 
Quartiers Esch et Escher Kannervilla d’Inter-Actions asbl, 
Caritas Fairness Center, MESA - La Maison de la Transition, 
Eltereschoul, Kulturfabrik Esch, Haus vun de Bierger) et le 
service de la Jeunesse de la Ville d’Esch/Alzette.

Cette plateforme GIVEBOX s’est dans un premier temps 
(2016 jusque 2019) focalisée à promouvoir des Giveboxes 
improvisées dans leurs locaux à l’aide de caisses en bois 
ou des armoires réaménagées afin d’accueillir toutes sortes 
de gadgets (vêtements, ustensiles de cuisine, livres, etc….). 
Celles-ci ont durant toute cette période connu un franc succès 
auprès des publics cibles spécifiques aux associations et leur 
action de terrain. (Les partenaires de la plateforme Givebox 
sont celles mentionnées plus haut.). Avec l’implémentation 
des 3 premières cabines téléphoniques « Givebox » dans 
l’espace public sur le territoire de la ville d’Esch/Alzette, le 
projet a passé le cap des Giveboxes internes aux associations 
et va à la rencontre des habitants dans leurs quartiers (Al 
Esch et Brill) respectifs. A souligner tout de même que ces 
Giveboxes internes vont continuer à fonctionner parallèlement 
aux cabines téléphoniques Giveboxes publiques. Important à 
savoir qu’une 4ième Givebox dans la cour de la Kulturfabrik fait 
partie de cette platforme Givebox et a été installée au courant 
du printemps 2018, dans le cadre du volet pédagogique du 
projet « Kufa’s Urban Art ». En collaboration avec le lycée 
Mathias Adam, 140 élèves ont participé à sa conception.

Pour cette nouvelle phase d’installation dans l’espace public, 
la plateforme Givebox a pu compter sur le soutien précieux de 
la Ville d’Esch/Alzette et de ses services techniques, ainsi que 
sur l’entreprise POST Luxembourg qui a bien voulu faire un 
don de plusieurs anciennes cabines téléphoniques. 

Celles-ci ont été techniquement réaménagées grâce au 
CIGL Esch et l’artiste Daniel Mac Lloyd, avec le soutien de 
jeunes Eschois (Rhadigia Cardoso, Tiago Marques, Shana 
Kappweiler, Leah Martins, Sara Lucio et Candice Pennerad) 
a donné à deux des cabines une note bien artistique. La 
troisième a été mis en couleur par des habitants et enfants 
fréquentant les structures de la Escher Kannervilla et de 
l’Ensemble Quartiers Esch d’Inter-Actions asbl.

Après l’inauguration du 15 novembre 2019, pour laquelle les 
responsables des 3 cabines Givebox (CIGL Esch, le Service 

Jeunesse de la Ville d’Esch/Alzette, le Point Info Jeunes Esch/
Alzette et l’Ensemble Quartiers Esch d’Inter-Actions asbl) ont 
organisé une petite marche de découverte avec des petites 
animations et surprises, la plateforme a lancé la phase test 
pour voir si les Giveboxes publiques vont être accueillies 
favorablement par les habitants dans les quartiers. 

Date limite des articles à nous faire parvenir par email à : 

ensemblequartiersesch@inter-actions.lu

pour l’édition N°8 qui sortira en juin 2020 :

Mercredi 29 avril 2020. 

Les articles repris dans la Quartiers News reflètent l’avis de leurs 
auteurs respectifs. Le service Ensemble Quartiers Esch
d’Inter-Actions asbl ne peut en aucun cas être tenu responsable
en cas de litige.

 Editorial  Editorial
Avec l’arrivée du printemps et du beau temps, voici la nouvelle 
édition de votre journal de quartier. Nous vous présentons 
quelques projets et événements passés et à venir. En 
espérant pouvoir susciter votre intérêt, nous vous invitons à 
découvrir les articles comme le projet « Givebox », « TRECC - 
E(s)ch maach(e) mat », le « Cuisinons ensemble » ou les 
événements comme la « Marche de la paix 2020 » et le 
« Dansons ensemble ». Lors des sorties dans les quartiers, 
un habitant s’est exprimé sur le danger concernant le manque 
de marquage au boulevard J.F. Kennedy pour les cyclistes et 
les piétons. 

Pour finir sur une note positive, une autre habitante nous fait 
découvrir sa recette des rouleaux de printemps ainsi que son 
gâteau de manioc.   

Et puis en 2020, notre service va commencer à développer 
des activités dans les quartiers Uecht et Brouch auprès 
des habitants et associations. Vous avez des idées ? Nous 
sommes à l’écoute !

N’oubliez pas, ce journal est fait par et pour les habitants des 
quartiers Esch. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir 
vos articles ou informations à publier dans ce journal par 
email: ensemblequartiersesch@inter-actions.lu au plus tard 
pour le mercredi 29 avril 2020. 

Bonne lecture !
L’équipe de l’Ensemble Quartiers Esch

Inauguration des trois premières Giveboxes dans l’espace public de la Ville d’Esch/Alzette

Pause Café- Kaffispaus
Venez passer un moment convivial entre 

habitants des quartiers autour d’une tasse de café
Verbréngt e flotte Moment ënnert Noperen 

aus dem Quartier bei enger gudder Tas Kaffi

Chaque mercredi - All Mëttwoch vun  • 9h30-11h30
11 rue Nothomb • L-4264 Esch sur Alzette

La Givebox, c’est quoi ?
Notre service Ensemble Quartier Esch est fier de vous 
présenter la nouvelle GIVEBOX au coin de la rue Nothomb et 
rue de la libération dans le quartier Al Esch.
À peine installée, elle est déjà remplie d’objets dont tout le 
monde est libre de se servir. Venez jeter un coup d’œil, il y 
a certainement quelque chose qui vous intéresse... Vous 
pouvez aussi venir déposer des objets dont vous n’avez plus 
besoin pour leur offrir une deuxième vie !
Le concept de la Givebox est simple : il s’agit d’une ancienne 
cabine téléphonique, laquelle permet l’échange gratuit d’objets 
en bon état. Chacun peut 
déposer des objets dont 
il n’a plus besoin. Dans le 
même principe, chacun 
est libre de se servir dans 
la boîte et de prendre 
un objet qui lui plaît ou 
semble utile. Nous nous 
permettons de rappeler 
que le projet Givebox est 
une collaboration entre 
plusieurs acteurs locaux 
eschois et des habitants 
des quartiers.



Dans le cadre du projet CUISINONS ENSEMBLE, organisé par 
notre service Ensemble Quartiers Esch, nous vous présentons 
Hecel et Luciana, habitantes du quartiers Brill, qui nous ont 
emmené à un voyage culinaire en Asie. Pour cette édition, 
mère et fille, d’origine philippine, se sont proposées comme 
cheffes de cuisine. C’est dans la cuisine de la maison des 
citoyens que les habitants des quartiers se sont rencontrés 
afin découvrir les différents plats comme le wok au poulet et 
légumes, le pad thaï, les « vegetarian fresh spring rolls » et le 
gâteau au manioc. 
Durant l’année 2020 nous allons vous présenter dans chaque 
édition des Quartiers News, l’un(e) ou l’autre chef(fe) de 
cuisine avec une recette préparée pendant le « cuisinons 
ensemble ». Si vous aimeriez participer et/ou partager vos 
idées culinaires et votre savoir-faire, contactez-nous au : 
Ensemble Quartiers Esch
Tél.: (+352) 621 35 77 33

Vegetarian Fresh Spring Rolls
½ kg chou râpé
½ kg carottes râpé  
½ kg céleri râpé 
Mélangez les légumes dans un grand 
bol avec du sel selon votre goût.

Comment faire la pâte fraiche, c’est la 
même façon comme faire des crêpes :
3 tasses de farine
1 tasse de farine Maïzena
2 œufs
2 tasses d’eau
2 tasses de lait
1 cuillère ä café de sel   
Mélangez tous les ingrédients dans un bol afin d’obtenir 
une pâte lisse. Faites chauffer une petite poêle, légèrement 
graissée. Versez-y une petite louche de pâte afin d’obtenir 
une crêpe fine. Ne la cuisez que sur une face. Mettez-y une 
grande cuillère de légumes et enroulez doucement. Il est 
important de ne les cuire que sur une seule face, afin qu’elles 
gardent un côté moelleux, après avoir passé les rouleaux 
remplis dans la friture.

Gâteau au manioc
½ kg manioc râpé
2 tasses de sucre de canne 
4 œufs
1 ½ tasse de lait de coco
1 tasse de beurre
1 prise de sel
1 tasse de lait concentré 

Mélangez tous les ingrédients (sauf le lait concentré) dans un 
bol et versez la pâte dans un petit moule graissé et faire cuire au 
four pendant 25 minutes à 200°C. Sortez le gâteau et versez-y 
le lait concentré, puis laissez-le encore cuire 5 minutes pour 
qu’il brunisse. Laissez refroidir avant le démouler.

Bon appétit! 

Il n’y a pas de planète B !

Les auberges de jeunesse luxembourgeoises oeuvrent pour 
l’environnement et le tourisme durable

Au temps d’aujourd’hui, les mots durabilité et responsabilité 
sociale font le tour des quotidiens. Néanmoins, il faut savoir 
qu’il ne s’agit pas seulement d’une tendance. C’est pour 
cela que les auberges de jeunesse luxembourgeoises 
s’engagent depuis leur création pour notre planète, car il n’y a 
malheureusement pas de planète B.

Consommer mais aussi produire
Certaines des neuf auberges de jeunesse sont dotées d’une 
installation solaire présentant des fonctions diverses. Ainsi, 
à l’auberge de jeunesse de Lultzhausen, située au lac de la 
Haute-Sûre, cette installation sert au réchauffement d’eau. 
A Beaufort, ce sont des cellules voltaïques qui produisent 
l’électricité utilisée au sein de l’auberge de jeunesse. A 
cela s’ajoute l’élimination durable des déchets alimentaires 
des restaurants des auberges, lesquels sont utilisés afin 
de produire de l’électricité, de la chaleur, de l’engrais et du 
combustible.

Régional, saisonnier et équitable
Les auberges de jeunesse attachent aussi beaucoup 
d’importance quant à la durabilité de leurs menus et plats. 
Ainsi, beaucoup d’aliments sont issus d’un commerce 
équitable et portent le logo « Fairtrade ». De plus, les plats 
sont tous distingués par le logo de qualité local « Sou 
schmaacht Lëtzebuerg ». Les produits bio ainsi que les plats 
végétariens ont aussi le vent en poupe dans les restaurants  
« Melting Pot » des auberges de jeunesse. Les plats et menus 
sont servis en portions ajustées afin d’éviter trop de surplus 
et de gaspillage. La portion a quand même été trop grande 
? Les hôtes peuvent alors utiliser « l’Ecobox » - une initiative 
zéro déchet du ministère de l’environnement, du climat et 
du développement durable – afin d’emporter les restes à 
la maison. Une nouveauté innovatrice est le frigo « pas de 
gaspi dans ma vie », qui se trouve à côté du « Veräinsbau » 
 à Tuntange. Ce frigo est né d’une initiative de l’auberge de 
jeunesse de Hollenfels. Il s’agit d’une coopération entre la 
commune de Helperknapp et le ministère de l’agriculture, de 
la viticulture et du développement rural afin de contrecarrer le 
gaspillage d’aliments et de réduire les déchets organiques. 
Ainsi, les plats cuisinés invendus de l’auberge de jeunesse 
sont mis en vente tous les jours dans ce frigo self-service et 
ceci pour tout le monde et à un prix avantageux.

Le miel et les abeilles
Un autre sujet de grande importance pour les auberges de 
jeunesse sont la biodiversité et la diversité des espèces. 
Depuis quelques années, des ruches peuplent le toit de 
l’auberge de jeunesse de Luxembourg-ville. L’auberge d’Esch-
sur-Alzette s’est joint à cette initiative et vends depuis peu le 
miel issu de la production interne. Afin de faciliter l’hibernation 
des insectes, des hôtels à insectes ont été installés près 
de différentes auberges. Le miel n’étant pas le seul produit 
naturel issu d’une production interne, l’auberge de jeunesse 
Luxembourg-ville présente fièrement son potager élevé sous 
forme de lit superposé, lequel ne dégage pas seulement des 
parfums délicieux d’herbes aromatiques mais s’avère aussi 
être très utile en cuisine.

Mir stelle fir:

Rout Lëns aux couleurs 
du Kufa’s Urban Art ! 
Alors que la friche industrielle « Lentille Terres-Rouges » 
amorce sa transformation, le centre culturel Kulturfabrik et le 
développeur immobilier IKO Real Estate ont collaboré dans le 
cadre de la 7ème édition du Kufa’s Urban Art. 

Au sud-ouest d’Esch-sur-Alzette, à proximité du centre-
ville et de la frontière française, le projet Rout Lëns prévoit 
la reconversion de la friche sidérurgique «Lentille Terres-
Rouges», à l’arrêt depuis 1977, en nouveau quartier durable, 
innovant et exemplaire. D’une superficie de quelque 10 
hectares, l’enclave chargée d’histoire n’attend qu’à être 
révélée et ouverte sur la ville. C’est là que le Kufa’s Urban 
Art intervient… Pour la 7ème édition de ce projet phare de 
la Kulturfabrik, trois interventions artistiques prennent place 
depuis septembre 2019 sur le site Rout Lëns : une fresque 
murale par Eric Mangen, une installation de drapeaux par Julie 
Wagener et un habillage de pont par Sascha Di Giambattista. 
Ces trois artistes luxembourgeois ont interprété, chacun à leur 
façon, la transition qui débute dans le futur quartier. Pour la 
Kulturfabrik et IKO Real Estate, c’est une belle façon de mettre 
en lumière le quartier à venir et de le réintégrer à la ville.

Le projet a été inauguré officiellement le vendredi 11 octobre 
2019. 

LES AUBERGES DE JEUNESSE 
LUXEMBOURGEOISES

Communiqué de presse

www.eschmaachmat.lu
E(s)ch maach(e) mat! Je participe! Et vous?

Esch de demain, se construit ensemble dès aujourd’hui.
Si vous habitez à Esch/Alzette….
Si vous travaillez à Esch/Alzette….
Si vous avez un commerce à Esch/Alzette…
alors ce site internet est pour vous car il met en relation des 
initiatives associatives, sociales, commerciales, durables, 
créatives et surtout citoyennes.
Il est une plateforme de rencontre socio-citoyenne pour tous 
les acteurs privés et publics sur le terrain de la ville d’Esch/
Alzette et met en lumière des initiatives existantes et celles à 
venir.
Donc, si vous avez une idée bien précise sur comment favori-
ser la qualité de vie, la cohésion sociale, etc. à Esch, alors ce 
site est pour vous.
Sur ce site, nous vous proposons pour le moment :
• Un forum d’échange d’idées
• Un agenda de tous les événements et activités à Esch
• Des petites annonces 
 (Free your stuff, à donner/échanger gratuitement)
• Une carte interactive
• Un répertoire d’adresses d’associations locales 
 engagées à divers niveaux
• …
Bienvenue chez « E(s)ch maach(e) mat! »
Bienvenue chez vous !

© Boris Loder

De Centre Formida, e Projet vun Arcus a.s.b.l, ass en innovative 
Bildungszenter fir Kanner, Jugendlecher an Erwuessener. An 
eisen Aktivitéite proposéiere mir eng Sensibilisatioun zu den 
Theme Kreativitéit, Ästhetik, Participatioun a Kreeslafwirtschaft.
Säitdeem de Centre Formida am Hierscht 2018 an der 
Hiehl zu Esch-Uelzecht seng Dieren opgemaach huet, fëllt 
sech dat fréiert Gebai vun der ARBED mat Regaler voller 
Reschtmaterialien aus der Industrie. Reschtmaterialien? 
Genee, Reschtmaterialien! Dat sinn Echantillonen, Recup-
Materialien oder Iwwerproduktioune wéi Holzstécker, Tüben, 
Kabelen oder Metallstécker... Mir ginn dësem Material eng 
zweet Chance, stellen et wäertschätzend a Regaler a ginn et 
weider u pedagogescht Fachpersonal aus der formaler a non-
formaler Bildung, fir domadder Projeten ze maachen.
Sou war z.B. d’Schoul Nonnewisen vun Esch schonn e 
puer Mol am Centre Formida fir Reschtmaterialie sichen ze 
kommen a fir mat hire Klassen u Workshops deelzehuelen. 
“D’Kanner hu nach laang iwwert dëse Besuch geschwat – dat 
ass ëmmer en Zeechen, datt et hinne gutt gefall huet” erzielt 
d’Enseignante Karin Durbach aus dem C1 vun der Schoul 
Nonnewisen. “Virun allem huet hinnen d’Jiquebunn gefall. An 
der Schoul hu si des Iddi direkt ëmgesat a weider gebaut.“ De 
Centre Formida ass fir si eng immens Inspiratiounsquell fir nei 
Projeten ze plangen. D’Materialie gi ganz villfälteg agesat a 
ginn eng nei Vue, wéi een se nohalteg ka weider gebrauchen.
 
Méi Informatiounen: formida@arcus.lu
Instagram: centre_formida

CUISINONS ENSEMBLE

APPEL aux habitants 
des quartiers Uecht et Brouch
A partir janvier 2020, notre équipe Ensemble Quartiers Esch 
d’Inter-Actions asbl est également présente dans vos quartiers 
afin d’aller à la rencontre des habitants et associations. Il s’agit 
de promouvoir des projets communs et/ou de vous soutenir 
dans la réalisation de vos projets. 
Nous œuvrons pour le vivre 
ensemble à Esch/Alzette, 
par le biais de notre travail 
de quartier et en vue de 
soutenir la rencontre entre 
tous les habitants.

N’hésitez surtout pas à  
nous contacter au 
tél. 621 357 733 ou envoyant un 
courriel : ensemblequartiersesch@inter-actions.lu 
Mir schwätzen och lëtzebuergesch !

Mam Vëlo oder zu Fouss iwwert d’Strooss
Erlaabt mer einfach mol op eppes hei zu Esch hinzeweisen.
Wann een mam Vëlo iwwert den Boulevard JF Kennedy fiert, 
ginn et verschidde Platzen wou keen Marquage méi visibel 
oder iwwerhaapt net méi effikass ass an et esou munchmol 
geféierlech ka gi fir den Vëlosfuerer oder Foussgänger. 

Verschidden Autosfuerer hunn dann déi schlecht Tendenz ze 
mengen déi ganz Strooss oder en Deel vum Vëloswee géif 
hinnen gehéieren an huelen da leider keng Récksiicht méi. 

Wann ech richteg héieren hunn ass den Boulevard JF Kennedy 
eng national a keng Gemenge Strooss, sou dat d’Gemeng Esch 
anscheinend näischt do maachen kann. Oder vläicht dach? 

Am allgemengen misst d’Gemeng oder den Staat sech mol 
rëm Méiglechkeeten gi den ganzen Marquage an dëser vill 
befuerener Strooss ze iwwerschaffen/ze iwwerdenken a nei ze 
maachen.
Een Avertéierten sinn der zwee. Merci

P.H. (neutre)
Habitant du quartier Brill


