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PARTICIPE
À LA CRÉATIO
D'U ESPACE
COLLECTIF
I IAL
CO
DANS LE QUARTIER
EISCH ELZ ET
À LA RÉ O ATIO
DU BÂTI E T
DES ESTIAIRES
ET DU HALL
AGO
AGE !

DMARCHE
Hall Wagonnage

Dkollage vers
la Neischmelz

Quoi ?
Comment ?

Le Dkollage est un processus
collectif de rénovation auquel
nous vous invitons à participer,
pour nous réapproprier ensemble
cet espace et le faire évoluer.
En valorisant notre patrimoine
industriel et en stimulant l'expérimentation, déclenchons une
dynamique locale d'initiatives
créatives qui pourra s'ancrer
dans le nouveau quartier urbain
Neischmelz.

échange d'idées,

convivialité,

Bâtiment Vestiaire

partage de savoir-faire,
solidarité, bricolage,

participation,

inclusion,

revalorisation,

transmission de connaissances,

apprentissage, récit d'histoires,

Etage_1

cuisine,

labo photo

ouverture, plantation,

musiques expérimentales, accueil,

écologie,
créativité, durabilité …
patrimoine, rêveries,

UN (FUTUR) ESPACE
D'UTOPIE(S) POSSIBLE(S)

mini - scène

atelier graphique,
sérigraphie

stockage bois, métal,
matériaux récup’

bureau

espace multi-usage
montage/construction
salle de réunion

R-D-C
atelier bois & métal

Commençons aujourd'hui à stimuler l'expérimentation pour
établir un espace de vie et de création original autour du
vestiaire-wagonnage dans le quartier Neischmelz :

WCs & salle d’eau

stockage
salle de réunion
îlot végétal & scène

a
 teliers participatifs pour valoriser le site et
les savoir-faire individuels et collectifs
p
 rogrammation d'évènements culturels innovants et
d'activités artistiques à but non lucratif
p
 réparation d'espaces multi-usage disponibles
aux différents acteurs (écologiques, sociaux, créatifs)

PROGRAMME
PHASE 1

DROULEMENT

JOURNÉE CHANTIER PARTICIPATIF

SOIRÉE
D'INFORMATION

Accueil

Hall Fondouq
AtelierD

17:00 – 19:00

10:00

Chantier

Présentation
des tâches

Venez découvrir le projet Dkollage

CHANTIERS
PARTICIPATIFS

12:30

Repas

Selon les mesures
sanitaires actuelles
en vigeur

20.03 / 03.04 / 17.04
08.05 / 15.05

14:00

Chantier

09:30 – 17:00

Reprise du travail

En principe chaque
1er et 3ième samedi du mois,
des changements de dates peuvent
être annoncés en cours de route

SAINTS DE GLACE

Détente et
dialogue

11:00 – 17:00

Selon les mesures
sanitaires actuelles
en vigeur

15.05.21

INSCRIPTION

Inauguration de la cour et bourse aux plantes
avec le jardin communautaire

Modalités de participation

Merci de vous inscrire

via notre site
www.dkollektiv.org/dkollage
ou par mail à
info@dkollektiv.org
Nombre maximal de personnes par
groupe selon les mesures en vigueur
Âge minimum 18 ans
Des mesures sanitaires adaptées sont
mises en place
Prière de mettre des chaussures solides et
des vêtements non-synthétiques

DTAIL

www.dkollektiv.org
fb : @DKollektivatelier
instagram : dkollektiv

jardin communautaire

PROJETS
PARTICIPATIFS
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Pour plus d'informations
et prochaines phases
www.dkollektiv.org/dkollage

(20 mars – 15 mai)
(20.03 / 03.04 / 17.04 / 08.05 / 15.05)
Aménagement
d'un espace collectif

(Cour Vestiaire-Wagonnage)

Atelier récup'
(Hall Fondouq)

Création et aménagement d'un
espace commun. Une cour avec
un îlot végétal et scène intégrée,
accessible à toutes et tous.

Atelier de restauration d'anciens
éléments industriels (récupérés
sur le site de la Schmelz).
Lavabos, carrelage, luminaires,
portes, fenêtres, … Donnez-leur
une nouvelle vie.

D'Platt form

Atelier de rénovation

(Hall Fondouq)

Être près du « wagonnage »
ça donne envie de rouler !
Venez construire un wagon.
Les anciens rails dans la cour et
dans le futur atelier nous donnent
la possiblité de retrouver le
chemin du fer et de l'emprunter
sur quelques mètres.

(Vestiaire-Wagonnage)

Rénovation de la salle d'eau des
anciens vestiaires et d'une salle de
réunion pour associations locales.
Phase 1: démontage technique /
décapage peinture.

Atelier textile
(Hall Fondouq)

17:00

D'ÄISHELLEG

Dudelange Centre,
opderschmelz,
CNA, Pomhouse...

aménagement
d’un espace collectif

Phase 1

09:30

19.03.21

atelier de rénovation
aménagement
d’un espace
pour associations

Équipements de sécurité désinfectés
disponibles sur place si besoin
(gants/lunettes/chaussures/casques)

Vigilence partagée mais responsabilité propre en cas d'accident

Construction
d'une serre

(Hall Fondouq +
Jardin communautaire)

Transformer une roulotte en serre
pour plantations avec le jardin
communautaire.

Fabrication et altérations de
divers vêtements de protection, de
voiles solaires pour la cour et de
rideaux pour le Labo à partir de
tissus récupérés.

