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Culture : une stratégie à préciser
ESCH-SUR-ALZETTE La culture a tenu une grande place, hier, dans la réunion
du comité Pro-Sud.
Dans le sillage de la candidature des
communes du Sud pour devenir capitale européenne de la culture en 2022,
les membres du syndicat intercommunal Pro-Sud veulent adopter une
«stratégie culturelle à long terme
pour le Sud».

née par Esch-sur-Alzette avaient été
présentés aux membres du syndicat
intercommunal (lire notre édition du
14 mars).
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Par ailleurs, l'article 2 de la décision 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil définit deux
objectifs généraux d'une capitale
européenne de la culture. L'un d'entre eux consiste à «favoriser la
contribution de la culture au développement à long terme des villes,
conformément à leurs stratégies et
priorités respectives». En conséquence, Esch-sur-Alzette et les autres communes Pro-Sud travaillent à
«l'élaboration d'une stratégie culturelle à long terme».
Un atelier s'est déroulé, le 27 avril,
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Quatre principes,
cinq axes

ESCH-SUR-ALZETTE

Suite de l'enquête
sur la mobilité
En collaboration avec le syndicat
Pro-Sud, le Verkéiersverbond et le
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser), le ministère
du Développement durable et des
Infrastructures a lancé une grande
enquête sur la mobilité au sein des
entreprises de la région du sud du
pays. Au cours de l'automne dernier, 625 employeurs, installés au
sein de 23 zones d'activités du sud,
ont reçu un questionnaire auquel
30 % d'entre eux ont répondu.
C'est désormais au tour de quelque
14 000 salariés d'être interrogés. Ils
recevront le questionnaire par courrier à partir de jeudi et auront
jusqu'au 30 juin pour y répondre.
Le Liser analysera l'ensemble des
réponses récoltées dans le courant
de l'été.

La mise en valeur du patrimoine culturel, notamment industriel et ouvrier, est l'un des principes
qui devraient figurer dans la «stratégie culturelle à long terme pour le Sud».
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le bien-être et la qualité de vie du
plus grand nombre ; bâtir une vision
du futur du Sud sur la connaissance
et «l'appropriation» du patrimoine
culturel, matériel et immatériel.
Hier, les membres du comité ProSud devaient adopter cette déclaration d'intention. Mais cela n'a pas
été le cas. La faute à «un manque
de précision et de clarté», pointé
du doigt par le bourgmestre de Bascharage, Michel Wolter. De son
côté, le représentant de la commune de Kayl veut en savoir plus
sur les moyens financiers qui devront être investis par chaque commune dans cette stratégie et aussi
pour la candidature de capitale européenne de la culture 2022. Le
président de Pro-Sud, Dan Biancalana, a rappelé à ce moment-là
qu'«il y aura des manifestations
culturelles dans chaque commune en 2022».
Et la stratégie culturelle à long
terme pour le Sud? Elle va être retravaillée dans les prochaines semaines et pourrait être adoptée par
le comité Pro-Sud lors de sa prochaine réunion, programmée le
lundi 3 juillet. À suivre.

Esch 2022 :
la candidature
avance
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ESCH-SUR-ALZETTE C'est reparti :
le prochain café des langues aura
lieu le mercredi 7 juin de 19 h à
20 h 30 au Ratelach, le bar du
centre culturel Kulturfabrik (116,
rue de Luxembourg). Avec une
nouveauté : une table russe.
Voici les différentes tables linguistiques au menu de ce nouveau rendez-vous des langues : de
19 h 00 à 19 h 45 : deux tables
luxembourgeoises, deux tables
françaises et une table allemande ; de 19 h 45 à 20 h 30 :
deux tables anglaises, une table
espagnole, une table italienne et
une table russe.
Pour converser dans de bonnes
conditions, chaque table pourra
accueillir jusqu'à cinq à six personnes. Sur chaque table, il y
aura un drapeau du pays représentant la langue choisie, afin
que les participants repèrent facilement où ils doivent s'asseoir.
Afin de faciliter la communication, chaque participant pourra
inscrire son prénom sur une étiquette à coller sur soi.
Les personnes intéressées sont
invitées à s'inscrire en envoyant
un courriel à egalitedeschances@villeesch.lu en précisant la
langue et l'horaire choisis.

n le sait, le syndicat Pro-Sud
est lancé depuis plusieurs mois
dans la course pour devenir capitale
européenne de la culture en 2022.
Lors de la précédente réunion du comité Pro-Sud mi-mars, les quatre piliers de la candidature (garantir l'inclusion sociale et la cohésion de la
société, placer l'art dans l'espace public, créer un sentiment d'appartenance à la région et développer une
vision économique du futur) emme-
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avec les représentants des membres
de Pro-Sud. Quatre principes directeurs pour l'élaboration de cette
stratégie ont été dégagés : une participation active et une implication
constante des citoyens ; une perspective de société du savoir et de
l'apprentissage ; viser un développement durable et structurant ; faire
vivre le dynamisme entre conservation et mise en valeur du patrimoine culturel.
Sur la base de ces quatre principes,
cinq «axes» centraux ont été déterminés : l'inclusion sociale et culturelle ; l'importance de l'espace public comme lieu de rencontre ; renforcer les sentiments d'appartenance locale, régionale, nationale et
européenne ; définir un développement qui aille au-delà de la croissance économique, qui combatte les
inégalités grandissantes et qui vise

Début mars, lors de la 6e édition
de la Nuit de la culture d'Eschsur-Alzette, la bourgmestre de
la Métropole, Vera Spautz, se disait «confiante» concernant la
candidature des communes du
Sud, emmenée par Esch-sur-Alzette, pour devenir capitale européenne de la culture en 2022
(lire notre édition du lundi
6 mars).
Et le dossier eschois, coordonné
depuis la mi-octobre par Andreas Wagener, avance. Une
première ébauche de la programmation doit être présentée
cette semaine au conseil d'administration de l'ASBL Esch 2022.
Pour rappel, la candidature
eschoise doit être finalisé au
plus tard le 15 septembre, date à
laquelle elle sera examinée par
le jury.

Lutte contre le chômage : un projet pilote annoncé dans le Sud
ESCH-SUR-ALZETTE Hier, lors de la réunion du comité Pro-Sud, au menu du
point des «correspondances», il y avait une lettre de Nicolas Schmit. Le
ministre du Travail et de l'Emploi note que le récent rapport Indices Sud
montre que «le nombre de demandeurs d'emploi dans la région Sud a entamé une évolution à la baisse depuis 2014 (...). Malheureusement, tous
les demandeurs d'emploi ne profitent pas de cette évolution favorable en
termes d'insertion professionnelle et le chômage de longue durée reste à
des niveaux inquiétants» dans la région Sud notamment. «Nous devons
donc agir et l'heure est arrivée d'unir encore davantage nos forces pour
lutter contre le chômage de longue durée, poursuit Nicolas Schmit. À cette
fin, je vais mettre en œuvre un nouveau programme d'inclusion par le travail des personnes les plus éloignées du marché du travail. Dans cette première phase pilote, les efforts seront concentrés sur la région Sud du pays
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pour ensuite se déployer sur tout le territoire. Pro-Sud, en tant que réseau
fédérateur des communes du Sud, aura un rôle important à jouer dans
cette initiative. Il peut, et doit même, constituer une plateforme
d'échange, de concertation et de mise en place de nouvelles initiatives en
faveur de l'emploi au niveau local et régional.»
De la parole aux actes. Le ministre du Travail et de l'Emploi invite les représentants des communes de Pro-Sud à une réunion de travail sur le sujet, le lundi 12 juin, à l'agence de l'Adem d'Esch-Belval. «Ce sera l'occasion
pour moi de vous exposer mes objectifs et d'avoir un premier échange
quant à la mise en place d'une initiative concertée», conclut Nicolas
Schmit. «Cette réunion, complète le président de Pro-Sud, Dan Biancalana, aura pour objet d'effectuer un état des lieux et des besoins de
chaque commune du Sud.»

Décès
Schifflange :
Mme
Valy
Schneider-Putmans,
84 ans.
L'enterrement aura lieu aujourd'hui à 15 h au cimetière
de Pétange dans l'intimité du
cercle familial. Puis une messe
sera célébrée à 16 h 30 en
l'église de Schifflange.
Stolzembourg : Mme Blanche

Rausch-Caillau, 68 ans. L'enterrement, suivi d'une messe, aura
lieu aujourd'hui à 15 h 30 à Stolzembourg.
Consdorf : M. Ed Ries, 72 ans.
Les obsèques ont eu lieu.
Luxembourg : M. François
Risch, 74 ans. L'enterrement
aura lieu en toute intimité. Une

messe sera célébrée aujourd'hui
à 16 h 30 en l'église de Bonnevoie.
Breinert : Mme Eliane Wengler-Wildanger, 64 ans. L'enterrement aura lieu en toute intimité. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 16 h en l'église de
Biwer.
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