
Chères citoyennes, chers citoyens,
 
Le collège des bourgmestre et échevins s’attèle à 
la revalorisation du Centre de Kopstal.
 
Pour que ce nouveau centre représente au mieux 
ses citoyens, nous vous invitons à nous rejoindre 
lors des ateliers participatifs ciblés sur les 
thématiques de la mobilité, des espaces publics, 
des fonctions et sur le projet de réouverture de la 
Mamer, afin de collecter toutes vos idées. Notre 
objectif commun sera de construire ensemble le 
centre de Kopstal de demain, afin qu’il retrouve 
son attractivité et devienne un lieu d’échange 
propice à toutes les générations. 

Les idées collectées constitueront la base d’un 
rapport citoyen et d’un Plan Directeur du centre 
de Kopstal. Une présentation finale aura lieu par la 
suite de façon à vous exposer les aboutissements 
de notre travail commun. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir 
aux différents événements organisés et travailler 
ensemble dans la même direction. 
 
Le collège échevinal 

Thierry Schuman - Bourgmestre
Josy Popov - Échevin
Raoul Weicker - Échevin

Je contribue à la conceptualisation 
du centre de Kopstal !



Les ateliers organisés sont destinés à tous 
les citoyens de la commune, toutes origines 
confondues. Ils permettront une collaboration 
active sous forme de tables rondes où chacun 
aura la possibilité de discuter par petits groupes 
de citoyens, regroupés par langue de prédilection. 
Aucune compétence particulière n’est requise 
pour participer. Une équipe de modérateurs et 
d’experts sera présente et permettra d’orienter les 
discussions. 
 
Deux dates vous sont proposées afin de permettre 
à plus de monde d’y participer. Les thématiques 
abordées seront : la mobilité, les espaces publics, 
les fonctions et le projet de réouverture de la 
Mamer. Elles seront les mêmes lors des deux 
ateliers. 

-  Samedi 25 juin 2022,  
de 9h30 à 13h00

-  Samedi 9 juillet 2022,  
de 9h30 à 13h00

 
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement en 
fonction du nombre d’inscriptions.
 
Merci de bien vouloir nous préciser la date de 
votre choix ainsi que la langue dans laquelle vous 
souhaitez communiquer (LU/DE/FR/EN).

Nombre limité de participants 
- Inscription requise avant le 10.06.2022.

Contact : uen.lam@kopstal.lu / T. 27 3 27 - 302

Ateliers 
participatifs

Mardi 17 mai 2022, 
de 18h30 à 20h30
 
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement en 
fonction du nombre d’inscriptions.
 
L’objectif de cette soirée d’information est 
de vous présenter l’équipe pluridisciplinaire 
composée de bureaux spécialisés travaillant sur 
le projet, de vous expliquer le déroulement des 
ateliers participatifs prévus et de répondre aux 

différentes interrogations concernant le processus. 
La présence à la soirée d’information n’est pas une 
condition préalable à la participation aux ateliers.
La séance se déroulera en luxembourgeois. Une 
traduction simultanée en français et en anglais 
sera disponible sur demande.
  
Nombre limité de participants 
- Inscription requise avant le 10.05.2022.

Contact : uen.lam@kopstal.lu / T. 27 3 27 - 302

Soirée d’information 
sur la participation citoyenne


