
Consultez l’agenda de notre  nouveau site internet
www.ensemble-quartiers.lu pour toujours être bien informé sur les activités et projets à venir !

Vendredi 20 décembre 2019 20h00 Percussion in Concert

Jeudi 26 décembre 2019 16h30 Brass Band du Conservatoire 

  Soliste: Zoltan Kiss, trombone  

  Concert de la St. Etienne 

  à l’Eglise Décanale St. Joseph Esch/Alzette 

Samedi 11 janvier 2020 20h00 Blandine Waldmann, piano

Vendredi 17 janvier 2020 20h00 Viano Quartet, Preisträger des Streichquartett- 

  Wettbewerb Banff 2019

Samedi 25 janvier 2020 20h00 Les Enseignants du Conservatoire

  Anik Schwall, violoncelle - Romain Gross, clarinette

  Lynn Orazi, piano

Vendredi 31 janvier 2020 20h00 Bones Apart, quatuor de trombones 

Samedi 8 février 2019 20h00 Le département Jazz du Conservatoire

Pour les prix et détails des différents concerts, prière de consulter : 

www.conservatoire.esch.lu
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Journée ClownESCHque
Samedi 5 octobre 2019, le centre-ville d’Esch-
sur-Alzette a accueilli - avec succès - la première 
journée ClownESCHque. Une journée organisée 
par le centre culturel Kulturfabrik en collaboration 
avec l’Acaie (l’Association des Commerçants, 
Artisans, et Industriels de la ville d’Esch-sur-Al-
zette). Des clowns et des fanfares ont animé les 
rues marchandes et fait découvrir dans la joie et 
la bonne humeur le festival Clowns in Progress dont la 9ème édition avait lieu du 
30 septembre au 12 octobre 2019. Rendez-vous l’année prochaine…

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

ensemblequartiersesch@inter-actions.lu

pour l’édition N°7 qui sortira en mars 2020 :

Vendredi, 31 janvier 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.

Aweiung vum Radio Aktiv, 
Esch on Air vu Graffiti,  
de Jugendsendungen 

um Radio ARA

De 14te Mee war et endlech esouwäit. Mir konnten d‘Aweiung 
vun eisem neie Radio-Studio zu Esch féieren. Vill vun eisen  
aktuellen a zukünftege Partner hunn de Wee bis bei eis an 
d‘Rue de l‘Eglise Nummer 10 fonnt, a konnten eise klenge  
Studio mat eisem Büro besiche kommen.

Wat geschitt dann elo hei an dëse Raim?
Hei ass eng Platz fir Jonker, déi Loscht hunn Radio 
ze maachen. Entweder eng eege Sendung maachen,  
mobille Reporter si fir iwwert Events ze beriichten oder einfach 
emol probéieren ob Radio eppes fir een ass. Hei kann een 
erausfannen, wei seng Stëmm am Radio klengt a wei een se 
beschafe kennt, wann een sech verschwat huet. Et ass also 
eng Platz, fir mat Toun ze experimentéieren.

Gläichzäiteg ass dëst awer och eng Platz fir Studente vun der 
Uni, déi beim Projet Campus Radio matmaachen oder och e 
Stage bei Graffiti asbl maachen a Jonker an hirem Prozess 
vun der Produktioun begleeden. Si kennen sech hei treffen, 
Sendunge plangen, ophuelen a beschafen, oder och einfa-
ch nëmme matenee schwätzen. Sou ginn eis Raimlechkee-
ten och eng Platz fir Begéinungen tëschent Jonke vu Esch an 
de Studente vun der Uni.  Fir Jugendhaiser a Veräiner bidde 
mer och Visitten oder Workshops un. Sollt Dir Iech heifir in-
teresséiere kennt Dir gären eng Mail op radioaktiv@graffiti.lu 
schécken an eis är Iddi matdeelen. 

Solls du Interessi hunn dech am Radio maachen ausze-
probéieren, da mell dech einfach per Mail radioaktiv@graffiti.lu 
oder www.facebook.com/RadioAktivEsch/ a komm laanscht!  
De Büro op 10, rue de l‘Eglise zu Esch ass Méindeg bis 
Donneschdeg vun 13 bis 17 Auer an no Ofsprooch besat.

AMAPOLAS
« Amapolas », ce nom aux consonances latines qui signifie 
« coquelicot » en espagnol. Pourquoi ? car la symbolique de 
cette fleur représente bien l’esprit de notre groupe : paix, rêve 
et consolation. Derrière ce nom, c’est huit jeunes qui ont dé-
cidé de donner de leur temps et leur énergie sur plus d’une 
année pour partir au Costa Rica lors des vacances scolaires 
en avril 2020. L’idée est venue suite à des discussions à la 
maison de jeunes où plusieurs ont exprimé leur envie de par-
tir hors europe et s’engager au niveau de l’environnement 
et la protection animale. Cependant, certains ne voulaient 
ou ne pouvaient pas partir sur une longue durée car ils n’en 
avaient pas la possibilité par manque de moyens financiers ou 
d’encadrement. C’est alors que nous avons décidés de co-
construire ce projet avec les jeunes : ils en sont les acteurs 
car ils prennent des initiatives et des décisions, et nous en tant 
qu’éducateurs sommes là pour les guider et les orienter dans 
toutes les étapes du processus du projet. Depuis six mois 
nous tenons des stands de nourriture à différents événements 
: la cavalcade, le Luxembourg Pride, la journée jeunesse, On 
Stéitsch, Sk8ing Girls… en plus du catering nous nous lançons 
dans la fabrication de savons et crèmes maisons avec des 
produits naturels qui seront disponibles à la vente directement 
au Escher Jugendhaus. Nous parcourons aussi les rues pour 
ramasser les mégots car nous souhaitons agir au niveau local 
pour l’environnement.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Candice, Escher Jugenhaus Quartier Brill

Ratelach- bistrot du centre culturel Kulturfabrik
Depuis septembre 2018, le Ratelach propose des soirées 
Open Stage. Le principe est simple : une fois par mois, les 
vendredis soir à partir de 20h, une demi-douzaine d’artistes 
(écrivain, musicien, chanteur, poète…) peuvent se produire 
sur la petite scène du Ratelach devant un public chaleu-
reux. Pour participer, il suffit de s’inscrire à l’avance (dans 
la limite des places disponibles) en envoyant un mail à  
openstage@kulturfabrik.lu 

Kulturfabrik asbl • Tél.: +352 55 44 93-31 
116, Rue de Luxembourg • L-4221 Esch-Alzette 
www.kulturfabrik.lu 

 Editorial
 
Nous avons le plaisir de vous présenter la sixième édition de 
votre journal de quartier. Les températures baissent et la fin de 
l’année 2019 approche. Or, dans cette édition, vous allez trou-
ver une recette inhabituelle de Maria Fernanda, une habitante 
du quartier, qui récolte ses fruits et légumes dans son propre 
jardin sans traitements ni pesticides.

Vous allez également découvrir des articles de projets et d’évé-
nements passés ou à venir dans votre quartier, un extrait du 
projet « Cuisinons Ensemble » que notre service propose, ainsi 
que la présentation de différentes associations des quartiers. 
Il nous importe d’offrir plus de visibilité à des initiatives locales 
dans les quartiers Al Esch, Brill et Grenz et de promouvoir toute 
sorte d’activités auprès des habitants et des associations.

N’oubliez pas, ce journal est fait par et pour les habitants des 
quartiers Al Esch, Brill et Grenz. 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 vendredi le 31 janvier 2020.  
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et de merveil-
leuses fêtes !

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



La “Kleederstuff CARITAS“ :  
une boutique de vêtements de seconde main 

au sein du quartier Brill.

Comme vous avez pu le lire dans la précédente édition de 
cette newsletter, au sein de notre quartier se trouve le Caritas 
Fairness Center.  Il est situé au 79 de la rue Dicks et se com-
pose entre autre d’une Kleederstuff, d’une épicerie sociale et 
d’une Kaffestuff.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous présenter plus en détails 
notre Kleederstuff, dans laquelle nous proposons une large 
gamme de vêtements de seconde main pour hommes, femmes 
et enfants. Dans notre kleederstuff, outre les vêtements, vous 
pouvez également y trouver un vaste choix de sacs à main, 
chaussures, bijoux, linge de lit, jouets ainsi que de la vaisselle 
et une multitude d’accessoires en tout genre. Tous les articles 
sélectionnés et mis en rayon sont de bonne qualité et en très 
bon état ; ce qui nous a permis au fil du temps de développer 
et de fidéliser notre clientèle. Les vêtements et accessoires 
sont proposés moyennant une participation au frais peu éle-
vée, afin que tout un chacun puisse venir se vêtir au sein de 
notre boutique. L’argent ainsi récolté nous permet de financer 
en partie notre épicerie sociale.

La Kleederstuff est ouverte au grand public ; c’est-à-dire que 
tout le monde peut venir faire un tour dans notre boutique de 
seconde main pour y glaner de jolis vêtements à la mode à un 
prix défiant toute concurrence.  N’hésitez donc pas à pousser 
notre porte !

Depuis le mois de mai de cette année, un nouvel espace ex-
pressément dédié aux vêtements et jouets pour enfants de 0 à 
16 ans a été créé.  Une petite table, du papier et des crayons 
sont mis à disposition pour que les enfants puissent s’occuper 
pendant que leurs parents recherchent la bonne affaire.

Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement 
les généreux donateurs qui nous déposent quotidiennement 
des vêtements dont ils n’ont plus d’utilité. Si vous aussi vous 
souhaitez faire le tri dans vos armoires ou celles de vos en-
fants, vous pouvez nous déposer vos sacs de vêtements (en 
bon état et lavés) du lundi au vendredi entre 08h30 et 16h30.  
Nous sommes tout spécialement à la recherche de vêtements 
pour hommes (chaussures, pantalons, pulls, vestes, t-shirts, 
…). 

Au plaisir de vous (re)voir très bientôt

« Cuisinons ensemble érythréenne »
A la date du 16/10/2019 nos cheffes de cuisine Nigisti et Rawah 
nous ont emmenés dans la cuisine culinaire érythréenne en 
cuisinant ensemble des plats divers comme l’injera et zigni. 
Le zigni est le principal plat traditionnel de la cuisine éry-
thréenne. C’est un ragout de boeuf à la tomate principalement 
parfumé de bérbéré, ce mélange d’épices bien piquant qui 
accompagne presque tous les plats 
La cuisine érythréenne se compose de toutes les traditions 
culinaires des habitants du pays, de sa longue histoire et de 
l’interconnexion avec d’autres pays voisins et leurs cultures.
Les mets les plus traditionnels de la cuisine érythréenne sont 
le tsebhi et le hilbet. Le tsebhi est le mot qui définit divers ra-
goûts de viande servis avec l’injera. Le hilbet est un mélange 
de légumineuses, principalement les lentilles et 
les haricots.
Les cuisines érythréenne et éthiopienne sont 
très similaires, en raison de l’histoire partagée 
par les deux peuples. La cuisine érythréenne 
est aussi très similaire à celle de sa voisine, la 
Somalie.
Le zigni se mange avec l’injera, un pain rond, 
avec une consistance spongieuse et un goût 
légèrement aigre, en raison de sa fermenta-
tion lente, qui va bien avec les saveurs fortes 
et très épicées de la cuisine africaine.

L’injera est traditionnellement préparé avec le teff, cette cé-
réale particulière, produite uniquement en Afrique. Le pain 
injera est présent dans l’alimentation de toutes les familles afri-
caines et, en plus de représenter un aliment de base, l’injera 
sert aussi d’assiette et de table pour manger d’autres aliments. 
Il se fend avec les mains et sert de “cuillère” pour attraper les 
aliments.
Le dernier « Cuisinons Ensemble » de l’année 2019, qui aura 
lieu le 13/12/2019 de 19 heures à 22 heures à la maison des 
citoyens, sous le thème « Fêtons ensemble » (Fête de Noël) 
se présentera comme un buffet multiculturel type « auberge 
espagnole » pour lequel tous les participants sont invités à 
apporter un plat salé ou/et sucré. Pour cette même occasion, 
notre service Ensemble Quartiers Esch remettra un recueil de 
recettes de cuisine, avec tous les plats qui ont été préparés au 
fil de l’année, à tous les participants.

Recette pour ma confiture de tomates maison ! 
 (Tomates récoltées dans mon jardin sans traitements ni pesticides)
1 kg de tomates mûres
500 g de sucre jaune 
(spécial pour confiture) 
1 bâton de cannelle
Zeste de citron

Préparation :
Mettez les tomates dans 
une casserole d’eau bouil- lante.  Lorsque 
la peau commence à s’ouvrir, retirez-les.  Rincer les tomates 
à l’eau froide et retirer leur peau, les couper en deux, égoutter 
l’eau et retirer les pépins.  Dans une casserole, mettez les 
tomates coupées en petits morceaux avec le sucre et le bâton 
de cannelle.  Laisser un peu.  Ramener à feu doux et remuer 
de temps en temps. Environ 1 heure, retirez le bâtonnet de 
cannelle et défaites la tomate avec une cuillère en bois.  Lais-
ser bouillir un peu en remuant constamment.  La confiture est 
prête lorsque vous passez la cuillère en bois et la consistance 
est souhaitée !  Conserver dans des bouteilles préalablement 
stérilisées.

Bon appétit!
Maria Fernanda habitante du quartier Brill

Le Café des Parents à Esch - 
l’espace de rencontre pour parents
Boire un café, discuter, s’échanger, avoir du temps pour soi. 
Rencontrer d’autres parents, faire connaissance avec eux. Le 
Café des Parents est le lieu où tous les parents se rencontrent: 
ceux qui le sont déjà, ceux qui le deviennent, ou ceux qui 
veulent le devenir. Ouvert depuis  septembre 2016, il est situé  
à Esch/Alzette, au coin des rues Dicks et Pasteur, vis-à-vis du 
Café Diva, tout près du théâtre et de l’école Brill.  Le café fait 
partie intégrante du service Ecole des Parents Janusz Korczak 
de la Fondation Kannerschlass.

Au  Café des Parents, les parents peuvent se donner rendez-
vous, discuter, s’échanger des « bons tuyaux », se concerter, rire 
- tout ça, avec ou sans leurs enfants, autour d’une tasse de café, 
comme dans un « vrai » café. Pendant les heures d’ouverture, 
un collaborateur de l’Ecole des Parents est sur place pour, en 
cas de besoin,  participer aux échanges et informer les parents. 
Le Café met également de la littérature spécialisée, du matériel 
d’information et des jeux pour enfants à disposition des parents.

A d’autres moments les collaborateurs de l’Ecole des Parents 
proposent aussi des activités plus spécifiques, mais toujours liés à 
l’éducation, comme: la communication dans la famille, comment 
jouer ensemble, règles et limites, l’alimentation... Tout le monde 
qui se sent interpellé par ces thèmes est invité à participer.  S’y 
ajoutent les cours pour parents, comme « l’Education donne la 
force». 

Le Café des Parents est ouvert les mardis et les mercredis après-
midis pendant la période scolaire. Les horaires d’ouverture varient 
en vacances scolaires. Toutes les informations sur le café et ses 
activités sont affichées sur place ou disponibles sur le net à l’adresse  
www.facebook.com/EltereCafe. 

Envie d’une tasse de café ? 
Alors passez nous voir, nous 
sommes ravis de vous rencontrer.  

Café des Parents 
1, rue Pasteur • L-4276 Esch/Alzette 
Tél.: 59 59 59 51 
eltereschoul-esch@kannerschlass.lu

Nous présentons:

De Mecker eck

L’AUBERGE DE JEUNESSE ESCH
La Minette fait une scène

Rendez-vous à l’auberge de jeunesse d’Esch-sur-Alzette pour 
tout spectacle

Si pour vous une auberge de jeunesse est toujours synonyme 
de grands dortoirs sombres et douches à l’étage, vous n’avez 
pas encore passé la nuit à la nouvelle auberge d’Esch-sur-
Alzette. Le bâtiment a ouvert ses portes au printemps 2017 au 
coeur de la deuxième ville du pays qui se caractérise par son 
multiculturalisme, ces résidents authentiques et ses touristes 
venus des quatre coins du monde. Cet hébergement pour 
groupes, classes scolaires, jeunes, moins jeunes, routards, 
familles et couples est moderne, spacieux et décoré dans le 
charme de la Minette. 122 lits et 36 chambres, équipées d’une 
salle de bain et WC privé attendent les clients. Mais l’auberge 
de jeunesse s’avère aussi être un lieu d’événement avec son 
« café-théâtre » - un bistro avec une petite scène.

Vous avez envie d’y produire votre spectacle ?
Pas de problème, car la location de la scène est ouverte à 
tous, n’importe l’âge, la culture et la nationalité bien sûr en res-
pectant les conditions et les missions de notre a.s.b.l. Notre 
public cible, ce sont des jeunes entre 12 et 30 ans, en prove-
nance d’Esch-sur-Alzette, de n’importe quelle ville ou village 
luxembourgeois ou de la Grande-Région et qui aiment décou-
vrir les différents arts culturels.

Mais quels événements peut-on y organiser ?
Par exemple des concerts des écoles de musique, conserva-
toires, groupes de jeunes ou même des jam sessions. Mais 
aussi des pièces de théâtre, des séances de lecture, du poe-
try slam, de la danse, des vernissages et autres.

Quelles sont les conditions de location de la scène ?
L’auberge de jeunesse d’Esch-sur-Alzette met à disposition 
gratuite la scène à tout intéressé mais n’est pas responsable 
de l’organisation de l’événement. Etant donné que la scène 
ressemble plutôt à un café-théâtre, seulement des événe-
ments de petite envergure pourront y être organisés. La res-
tauration de l’événement sera assurée par l’auberge de jeu-
nesse et l’équipe du restaurant interne « Melting Pot ». Le 
café-théâtre est accessible à tous, ainsi il n’est pas possible 
de privatiser la partie de la salle où se trouve la scène. Des 
événements à entrée gratuite ou payante sont possibles. Ac-
cessible aux fauteuils roulants.

Informations et réservations : 
Auberge de jeunesse Esch-sur-Alzette 
17, bvd John F. Kennedy • L-4170 Esch-sur-Alzette 
T. (+352) 26 27 66 450 • F. (+352) 26 27 66 480 
esch@youthhostels.lu • www.youthhostels.lu/esch

Déi zwee eeler Hären aus eisem Quartier Brill, si 
folgender Meenung:
Dass et e Boykott vum Stater CFL ass der zweet gréisster 
Staat aus dem Land de Garer Guichet zouzemaachen 
an de Mobilitéitsbüro um Belval vegetéieren ze loossen!

Et ass och e Boykott, dass déi nei Buslinn 309 vum Belval 
Richtung Musel just an der Woch fiert a Samschdes a 
Sonndes: NIX. Heibleifskäerchen! Mir zwee eeler Häre 
wollten op d’Hunnefeier zu Schéngen fueren an hätte fir 
déi 35km 3 mol ëmsteige missen.

Zu gudder Lescht wollte mir zwee eeler Hären den 
Escher Gäertner felicitéiere fir déi schéi Blumme 
Beplanzungen iwwert d’ganzt Joer duerch an eiser Staat 
Esch.

Déi zwee eeler Häre soe Salut bis déi nächste Kéier. 
F.D. Habitant du Quartier Brill

www.inter-actions.lu

Ensemble Quartiers Esch
11, rue F. Nothomb • L-4264 Esch-Alzette
T. : +352 621 357 733 • www.projet-ensemble.lu
E-mail: ensemblequartiersesch@inter-actions.lu

Ensemble Quartiers Esch

Invitation Fêtons Ensemble

Apportez un plat salé ou sucré 
pour notre buffet de fête

DATE : Vendredi 13.12.2019
HEURE : 19:00-22:00hrs
LIEU : Maison des Citoyens

(150, bvd J.F. Kennedy à Esch-sur-Alzette)

Veuillez confirmer votre présence et ce 
que vous apportez au plus tard pour le 
12.12.2019
Tél :  621 357 733


