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Rapport de la commission consultative de la
jeunesse
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Rédaction du rapport: Lynn Mangen

1. Choix du Logo
La commission consultative de la jeunesse propose le logo suivant :
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2. Activités planifiées pour 2022 :
•

OPEN AIR :

Lors de la dernière réunion beaucoup d’idées ont été proposées. Nous avons décidé de rester sur l’idée d’organiser un
open air cinéma. Nous aimerons bien organiser 3 weekends en été (lors du Beachdref ou en août, encore à discuter)
pendant lesquels on montre différents catégories de films (enfants, jeunesse, peut-être aussi pour les adultes, à voir
avec la commission du troisième âge). En tant que localisation, on aurait différentes possibilités, comme le
« Schoulhaff » à Buschdorf, le parking proche des pompiers à Tuntange, le parc à Hollenfels (à voir avec la commune).
Patrick Cincis va demander des devis à différentes organisations ( Harvé films et Caramba), de plus il va se mettre en
contact avec la commission de la culture pour demander s’ils seraient intéressés de nous donner un coup de main. Lors
de cet open air, on pourrait organiser des snacks et des boissons. Comme la commission a un certain budget on ne
voulait pas demander un prix d’entrée pour le cinéma.
•

Beachdref :

La commune va organiser le « Beachdref » à Buschdorf, mais serait contente d’avoir le support de la commission
consultative de la jeunesse. Nous avons décidé d’aider à faire des contrôles (voir si tout se déroule bien ou s’il faut
quelque chose). De plus, nous proposerons des activités pour la jeunesse au Beachdref (des propositions sont
bienvenues pour la prochaine réunion).
•

Décoration des citrouilles :

Comme la décoration des citrouilles était un grand succès, nous l’organiserons de nouveau cette année.

3. Feedback Leader
Marie Sadler et Lynn Mangen étaient à la première soirée du « Leader West » pour discuter les projets de la période à
venir 2023-2029 (dans le volet social/jeunesse). La deuxième organisation aura lieu le 21 mars 2022 et Marie et Lynn
vont proposer le projet d’une maison de jeunesse dans la commune Helperknapp. Il y a eu différents workshops lors
des deux soirées. Christiane Eicher-Karier a également proposé de se voir une fois dans le bureau du Leader (Tuntange)
pour discuter sur la jeunesse.
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4. Bëschdref parc
Il y aura une session d’information le 27 avril ainsi qu’en juin. De plus il y aura des workshops en juin.

5. Discussion au sujet d’une maison de jeunesse
La commission consultative de le jeunesse trouve que c’est nécessaire d’établir un projet pour une maison de jeunesse
dans notre commune. Il y a eu l’idée de demander d’autres organisations, comme par exemple la croix rouge ou arcus,
pour leur support et aide. Ceci pourrait faciliter la tâche pour la commune. Pour voir si les jeunes seraient intéressés à
avoir une maison de jeunesse, on pourrait organiser un bus qui visite les maison de jeunesse à Bissen et à Mersch. La
commission consultative de le jeunesse aiderait à organiser une telle visite et à contacter les différentes organisations,
comme par exemple la croix rouge. De plus on pourrait essayer d’aller voir les jeunes (par exemple sur les stations de
bus) et de leur demander si une telle maison de jeunesse leur semble nécessaire.

6. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 25 avril 2022 à 19:30.

