Communiqué de Presse du 17 avril 2018

Les enfants décorent les palissades
du chantier « Royal-Hamilius »
De l’imagination et des couleurs

Un chantier est un lieu de travail et de construction. Il constitue aussi un lieu de vie dans la ville
où il est implanté. A plusieurs occasions, Codic a ouvert les palissades de ses chantiers aux
enfants qui se sont exprimés avec enthousiasme et ont contribué à colorer leur ville.
"Dessinez la ville heureuse du futur", voici la mission d’envergure envoyée aux écoliers du
3ème cycle de la Ville de Luxembourg. Des feuilles de papier, des pinceaux et gouaches ont été
distribués aux jeunes artistes. 156 enfants ont relevé brillamment le challenge, avec force de
créativité. Les couleurs explosent, leur imagination est fertile et met en scène un paysage
urbain passionnant.
Un jury composé de membres de la Ville de Luxembourg, des secteurs de l’enseignement et de
la culture, a sélectionné 20 dessins afin qu’ils soient exposés en grand format sur les palissades
le long du Boulevard Royal. L’ensemble des dessins sont par ailleurs réunis sur une palissade.
Les dessins vont décorer à partir de ce jour et durant plusieurs mois les palissades du chantier
« Royal-Hamilius ».

Bravo à tous les enfants ! Merci à Madame le Bourgmestre Lydie Polfer et à la Ville de
Luxembourg d’avoir permis cette belle exposition. Merci à tous ceux qui encadrent les enfants.

Les écoles participantes :









Ecole Beggen
Ecole Bonnevoie
Ecole Cents
Ecole Cessange
Ecole Clausen
Ecole Dommeldange
Ecole Gare
Ecole Hamm

Les membres du jury :





Madame Isabel Wiseler-Lima, Echevine de la Ville de Luxembourg
Madame Flore Schank, institutrice attachée auprès du service de l’enseignement
fondamental, représentante du Ministère
Madame Kyra Thielen, Service culturel et pédagogique des deux musées de la Ville de
Luxembourg
Monsieur Fred Keup, Membre de la Direction de l’enfance de la Ville de Luxembourg

Royal-Hamilius est une réalisation du Groupe CODIC.
Contact : Claudine Muller, Codic Luxembourg, c.muller@codic.eu, T +352 26 10 25 38
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