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Pour la troisième fois, la Kulturfabrik 
organise l’« Afrika Festival » dans ses 
bâtiments. Un rendez-vous culturel 
qui prend de l’ampleur, grâce aussi à 
sa dimension intégrative.

Depuis longtemps, voire depuis 
que la politique culturelle existe, 
la question de la plus-value de la 
culture subventionnée par le denier 
public se pose. Pour les plus libé-
raux c’est un non-sens, tandis que 
d’autres la revendiquent comme un 
droit humain. La vérité est comme 
si souvent quelque part entre toutes 
ces positions. Si la machine culturelle 
existante n’est plus à mettre en ques-
tion, notamment vu que quelques 
institutions comme la Kulturfabrik 
ont été obtenues au prix d’âpres 
luttes - tandis que d’autres beaucoup 
plus chères ont été construites sans 
vrai concept - c’est surtout la plus-va-
lue des événements organisés qui fait 
la différence. Tandis que beaucoup 
d’organisations font dans l’événemen-
tiel pur et simple, d’autres mettent sur 
pied des événements qui répondent 
à certains critères, essentiels pour la 
survie du secteur, comme le déve-
loppement durable de la scène ar-

tistique et les dimensions sociale et 
intégrative.

Un festival qui remplit ces condi-
tions depuis trois ans et qui en plus 
est un très bel événement est l’ « Afri-
ka Festival », qui aura lieu le week-
end prochain, du 22 au 23 mars, à 
la Kulturfabrik. Le but de ce festival 
n’est pas de mettre en scène une vi-
sion idéalisée de l’Afrique, mais de 
travailler sur le terrain, avec des as-
sociations luxembourgeoises d’Afri-
cains d’un côté et avec des ONG du 
développement de l’autre. C’est sur-
tout cette dimension qui fait la diffé-
rence avec les éditions précédentes, 
comme l’explique Jang Kaiser de la 
Kulturfabrik, un des organisateurs : 
« C’est la première fois que nous tra-
vaillons ainsi avec des partenaires. 
D’un côté, nous avons des ONG ac-
tives en Afrique comme l’Action soli-
darité Tiers Monde (ASTM) - qui est 
notre partenaire principal en ce qui 
concerne le financement et la logis-
tique - et SOS Faim. De surcroît, les 
deux associations travaillent en-
semble sur des projets en Afrique, 
donc se connaissent bien. » S’y ajou-
tent diverses associations luxembour-
geoises tenues par des Africains ex-
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Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 29/04/2013  Heure : 10:00
Lieu : Administration des bâtiments 
publics, 10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
2 soumissions distinctes 
1. Travaux de chauffage-ventilation-
sanitaire et 
2. Travaux d’installations électriques 
basse tension et courant faible dans 
l’intérêt du Stand de tir de la Police 
grand-ducale au Reckenthal
Description succincte du marché : 
1. Travaux de chauffage-ventilation-
sanitaire  
-   2 chaudières à condensation  

(2 x 300 kW)  
-   env. 700 m de conduites de 

chauffage avec isolation  
-   1 groupe de ventilation 63’500 m3/h  
-   1 système de récupération de 

chaleur à eau glycolée  
-   6 cheminées de prise et rejet d’air  
-   2 pompes de relevage  
-   100 m conduites sanitaires  
-   installation de régulation hvac, 

y compris câblage  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée des travaux est de 125 jours 
ouvrables (par intermittence) à débuter 
le 2e semestre 2013.  
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné :  27 personnes 
(sur chantier minimum 4 personnes)  
Chiffre d’affaires annuel minimum : 
EUR 2,6 millions  
Nombre minimal des références : 
3 références    

2. Travaux d’installations électriques 
basse tension et courant faible  
-   env. 600 m de chemins à câbles  
-   env. 30’000 m de câbles  
-   200 éléments (interrupteurs, prises, 

boîtes dérivation, etc.)  
-   3 armoires de distribution  
-   1 centrale détection incendie  
-   40 détecteurs optiques de fumée  
-   12 boutons d’alarme incendie  
-   7 avertisseurs acoustiques  
-   1 centrale de détection intrusion  
-   2 claviers de commande  
-   8 détecteurs volumétriques  
-   1 avertisseur extérieur de 120 éclats  

-   1 centrale de contrôle d’accès  
-   4 gâches électriques  
-   installation data  
-   600 m câble transmission, S/STP 

250 MHz  
-   1 armoire rack 19 pouces, 21 U, 

équipement  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée des travaux est de 85 jours 
ouvrables (par intermittence) à débuter 
le 2e semestre 2013.  
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné :  20 personnes 
(sur chantier minimum 3 personnes)  
Chiffre d’affaires annuel minimum : 
EUR 1,9 millions  
Nombre minimal des références : 
3 références

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les intéressés sont tenus d’introduire 
leur candidature écrite au minimum 
24 heures avant de retirer le dossier de 
soumission à  
l’Administration des bâtiments publics  
« Soumissions »  
Boîte Postale 112  
L-2011 Luxembourg  
Adresse e-mail : 
soumissions@bp.etat.lu

Les plans, cahiers de charges et bor- 
dereaux de soumission sont à la dis-
position des candidats, à titre gratuit du 
vendredi 15 mars 2013 au lundi 22 avril 
2013. 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour ... 
dans l’intérêt du Stand de tir de la 
Police grand-ducale au Reckenthal » 
sont à remettre à l’adresse prévue 
pour l’ouverture de la soumission 
conformément à la législation et à la 
réglementation sur les marchés publics 
avant les date et heure fixées pour 
l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 11/03/2013

La version intégrale de l’avis  
no 1300269 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le ministre du Développement durable 
et des Infrastructures  
Claude Wiseler  
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patriés qui animent entre autres et 
pendant toute la durée du festival des 
stands culinaires.

Plus-value communautaire

La différence avec les éditions pré-
cédentes se situe aussi au niveau des 
pays qui seront « visités » : « Pour 
les festivals antérieurs, nous nous 
sommes beaucoup concentrés sur 
l’Afrique de l’Ouest avec des pays 
comme le Mali ou le Burkina Faso. 
Mais l’Afrique du Sud était aussi au 
programme. Cette année par contre, 
nous nous concentrons sur l’Afrique 
centrale, avec des pays comme le 
Congo ou encore la Guinée Conakry. 
Ces cultures sont en effet très diffé-
rentes de celles qu’on a déjà eues les 
années précédentes », raconte Jang 
Kaiser.

Et en effet, les deux principaux 
spectacles proposés ont tout pour 
surprendre le public. Le vendredi 22 
mars, le départ sera donné par la 
troupe Bana Kin. Fondée en 1991 en 
République démocratique du Congo, 
le nom de la troupe veut dire en fran-
çais « Les natifs de Kinshasa frap-
pent le tam-tam ». Leur spectacle 
rassemble des styles de danses congo-
laises, des chants et des rythmes qui 

témoignent tous d’un savoir-faire an-
cestral que les membres du groupe 
veulent sauvegarder et transmettre 
aux générations suivantes. En avant-
programme, des élèves du lycée Bel-
val présenteront, sous la direction 
du danseur sénégalais Sada Diagné, 
un mélange de deux danses afri-
caines traditionnelles : « Dunumba », 
la danse des hommes forts, rythme 
sur lequel les hommes font preuve 
de bravoure et de force ; et « Djan-
sa », initialement une danse de com-
bat du Mali, qui s’est transformée 
aujourd’hui en danse de séduction. 
Un spectacle soutenu d’ailleurs par 
l’ASTM, qui organise des stages pé-
dagogiques dans ce lycée. De plus, le 
spectacle sera enrichi par les élèves 
de Patrick Mayeth (danse africaine), 
Mostafa Zrika (percussions) et Teb-
by WT Ramasike (danse africaine) - 
qui dispensent leurs cours à lon-
gueur d’année dans l’enceinte de la 
Kulturfabrik.

Le jour suivant sera dédié à la 
Guinée Conakry avec le ballet Won 
Tan Nara. Oui, vous avez lu juste : 
un ballet africain, ça existe. Won Tan 
Nara veut dire « Nous sommes en-
semble ! » et ce « nous » rassemble 
dix danseurs, musiciens et acrobates 
qui vont sûrement enchanter leur pu-

blic par des performances époustou-
flantes, le tout sous le titre « Eclats de 
danse de Guinée ».

Avec tout ce programme, les es-
poirs sont permis que cette édition 
puisse dépasser celles des deux an-
nées précédentes. En tout cas, c’est 
ce qu’espère Jang Kaiser : « La pre-
mière année, nous avons été très sur-
pris par le nombre de personnes au 
festival. Entre 500 et 600 festivaliers, 
cela dépassait largement nos espé-
rances. L’année suivante par contre, 
nos espoirs de dépasser encore ce 
nombre n’ont pas été atteints - nous 
sommes restés stables. C’est souvent 
une affaire de comment tombent les 

vacances scolaires, même si, d’expé-
rience, je sais qu’il n’y a pas de règles 
fixes en cette matière. Pour cette an-
née, pourtant, nous espérons avoir 
plus de gens, aussi grâce à nos nou-
veaux partenaires. L’idéal serait entre 
700 et 800 personnes, ce qui nous 
permettrait de rentrer dans nos frais. 
Et puis, le rêve serait bien sûr d’at-
teindre les 1.000 personnes, ce qui en 
deux jours pourrait être jouable. » 

Venez nous rendre visite au Festival des migrations 
Stand n° 210, hall 2

Pour plus d’informations,
contactez-nous:

Infoline 40 20 80
www.shd.lu

La Stëftung Hëllef Doheem, 
1er réseau d’aide et de soins à domicile au Luxembourg

Mënschlech a kompetent
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