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Des enfants à la rencontre des

astronautes en préparation de l’ouverture

d’Esch2022

Pour préparer l’ouverture d’Esch2022, 350 élèves ont rencontré les
astronautes Claudie Haigneré et Reinhold Ewald lors de la remise de prix du
concours de dessin pour les scolaires novices ou amateurs de l’espace.

Sous la tutelle du Ministre de l’Economie, le haut patronage du Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse au Luxembourg, du
recteur de l’Académie Nancy Metz en France et en collaboration avec
l'Agence Spatiale Luxembourgeoise ainsi que le Luxembourg Science Center,



Esch2022 a invité les écoles des communes du ProSud et de la CCPHVA au «
Molconcours » « Concours créatif - idées des jeunes pour le futur de l’espace
». La Cérémonie de remise des prix s’est tenue lundi 29 novembre au Grand
Auditorium de la Maison du Savoir à Esch-Belval. Les idées créatives des
enfants joueront un rôle majeur lors du REMIX Opening, l’ouverture officielle
de la Capitale européenne de la culture le 26 février 2022. Ce concours de
dessin s’adressait au jeune public scolaire et aux passionnés d’espace âgés de
6 à 12 ans. Tout(e) élève remportant un prix en a fait bénéficier toute sa
classe. 19 classes ont ainsi été récompensées, ce qui représente environ 350
élèves.

« Le Grand Concours créatif s’inscrit dans notre ambition de libérer une énergie

créative unissant la collaboration, l’échange, le dialogue, la participation active et

la co-création. Nous sommes très fièrs de la créativité des enfants et chaque

dessin contribuera à sa manière au REMIX Opening, l’évènement d’ouverture

d’Esch2022. L’ouverture sera également une expérience participative hors du

commun à vivre ensemble. », a déclaré Nancy Braun, Directeur Général
d’Esch2022

L’importance d’associer les jeunes et les adolescents au REMIX Opening

L'engagement des jeunes, des écoles et des associations de jeunes joue un
rôle majeur à l'occasion de l'ouverture officielle de la Capitale européenne de
la culture. L'équipe d'Esch2022 ne veut pas simplement proposer une
cérémonie d'ouverture qui serait appréciée par la jeunesse, mais veut aller
bien au-delà en co-créant une expérience participative avec les idées
créatives des adultes en devenir. Esch2022 espère ainsi leur donner envie de
découvrir la culture sous tous ses aspects et de stimuler un dialogue
intergénérationnel sur le futur de leur région.

Des élèves des deux côtés de la frontière ont excellé par leur créativité

Nombreuses sont les écoles dans le territoire Esch2022 ayant participé au
concours. Les lauréats du concours, destiné à 12000 enfants entre 6 à 12 ans,
viennent de Esch-sur-Alzette, Bettembourg, Differdange, Dudelange, Kayl,
Esch-Lallange, Mondercange, Sanem, Audun-Le-Tiche (FR) et Aumetz (FR).

Les élèves qui ont fait gagner leurs classes sont :



• Lucie de l’école fondamentale Dellhéicht, Esch-sur-Alzette ;
• Martim de l’école fondamentale Bruch, Esch-sur-Alzette ;
• Jade, Leila et Leni de l’école fondamentale Lallange, Esch-sur-

Alzette;
• Maria de l’école fondamentale Reebou-Schoul, Bettembourg ;
• Mahé de l’EIDE école fondamentale internationale, Differdange ;
• Juliana de l’école fondamentale, Differdange ;
• Dario de l’école fondamentale Oberkorn, Differdange ;
• Guilherme de l’école fondamentale Strutzbierg, Dudelange ;
• Joy, Santiago et Mariana de l’école fondamentale Kayl Faubourg,

Kayl/Tétange ; 
• Timo de l’école fondamentale de Pontpierre, Mondercange.
• Luis de l’école fondamentale Kanner Campus Belval, Sanem ;
• Anaëlle et Sacha de l’école primaire J. J. Rousseau, Audun-Le-

Tiche ;
• Jade et Jules de l’école primaire Marie Curie, Aumetz ;

La remise de prix s’est déroulée en présence de S.A.R. la Grande-Duchesse de
Luxembourg, du Ministre de l’Economie Franz Fayot, du Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse Claude Meisch, du
Recteur de l’Académie Nancy-Metz Jean-Marc Huart, du Directeur Général
d’Esch2022 Nancy Braun, du Directeur scientifique du Luxembourg Science
Center Guillaume Trap, du CEO de l'Agence Spatiale Luxembourgeoise Dr
Marc Serres, de l’astronaute française Claudie Haigneré et de l’astronaute
allemand Reinhold Ewald.

Les lauréats ont rencontré les astronautes Claudie Haigneré et son
homologue Reinhold Ewald

Accueillis dans le Grand Auditorium de la Maison du Savoir à Esch-Belval, 350
élèves accompagnés de leurs enseignants et parfois parents ont eu l’occasion
de rencontrer la première astronaute européenne à voler à bord de la Station
spatiale internationale (ISS) et son homologue Reinhold Ewald, ancien
directeur de l'agence spatiale allemande. Ces deux astronautes s’entrainaient
d’ailleurs ensemble pour leurs aventures dans l’espace.

Les enfants lauréats ont assisté lors de la remise des prix à des expériences
scientifiques ludiques et interactives sur les propriétés physiques de l'espace
et ont ainsi reçu un avant-goût du REMIX Opening, évènement d‘ouverture de
la Capitale européenne de la culture.



Les premiers prix consistent en une journée pédagogique à L’Euro Space
Center à Transinne, en Belgique. Les six 2e prix concernent des entrées au
Luxembourg Science Center ainsi qu’un fragment de météorite. Les sept 3e
prix offerts par la LSA leur feront découvrir le tout nouveau planétarium
installé au Luxembourg Science Center qui accueille l’équipe pédagogique
ESERO Luxembourg.

Pour finir, l’ensemble des 350 élèves a reçu des entrées pour le REMIX
Opening qui aura lieu le samedi 26 février 2022.

Esch2022, une programmation riche pour les enfants et les adolescents

Esch2022 réunit environ 160 projets dont près de la moitié revêt une
dimension qui concerne particulièrement les enfants ou les adolescents,
offrant à cette tranche d’âge de nombreux évènements passionnants à
découvrir. Le « Concours créatif - idées des jeunes pour le futur de l’espace »
fait partie du REMIX Festival. Pour sensibiliser le public, jeune et adulte, aux
sciences et aux technologies numériques, Esch2022 a mis en place le SKIP,
qui se veut être un espace éducatif. Ce lieu de rencontre accueillera des
workshops, concerts et évènements en lien avec les expositions d’Esch-Belval
et proposera un espace chaleureux fait d’objets, de livres et de jeux abordant
l’arrivée du digital dans nos sociétés contemporaines. Le SKIP sera donc, le
temps de la Capitale européenne de la culture, le lieu dédié aux échanges, au
dialogue et à l’apprentissage de nos publics.

En collaboration avec:

À propos d’Esch2022



Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises
de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,
Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise
d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de
toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,
les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «
Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes
d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en
Lituanie et Novi Sad en Serbie.
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