Communiqué de Presse
L’engagement social des CFL à la rencontre du Street-Art

Luxembourg, le 12 juin 2020 – Les CFL ont le plaisir de présenter, ce samedi 13 juin 2020 à 11h00
à la Gare de Luxembourg, le projet artistique de l’escalier, situé au bout de la voie 3, menant vers
le quartier de Bonnevoie. Cette présentation aura lieu en présence des artistes, de représentants
des CFL et de Monsieur Maurice Bauer, échevin de la Ville de Luxembourg en charge des actions
sociales et de la jeunesse.
Soutenu dans sa démarche par les CFL, Miki Vujovic du Service Streetwork de l’association InterActions asbl a souhaité, à travers une initiative artistique innovante, apporter un élan de couleur
au quartier de Bonnevoie. Epaulés par l’artiste Yves-Laurent Grosbusch à l’occasion de l’événement «Street-Art», les jeunes du quartier de Bonnevoie ont su profiter du weekend de Pentecôte
pour faire de l’escalier de la voie 3 en Gare de Luxembourg une œuvre d’art à ciel ouvert.
Suivant les codes de l’art urbain, les artistes en herbe ont repeint l’escalier. Le graffiti aux couleurs
de l’arc-en-ciel, qui s’étend sur l’intégralité des marches reliant la voie 3 en Gare de Luxembourg
au quartier de Bonnevoie, sera finalisé ce weekend du 13 juin 2020.
Apportant sa contribution dans un projet qui s’inscrit dans le domaine de la solidarité, coordonné par le Service Sécurité, Sureté & Environnement des CFL, l’artiste graffeur Yves-Laurent
Grosbusch avait déjà exprimé son talent à travers le graffiti situé dans le local «Para-Chute», en
Gare de Luxembourg. A savoir que le projet social «Para-Chute», créé en mars 2016 par les CFL
en partenariat avec la Ville de Luxembourg, a été rejoint en 2017 par le Ministère de la Famille
(Caritas).
Accueillant depuis ses débuts des jeunes, des personnes sans foyer fixe, économiquement démunies, ou en décrochage social, pour les soutenir et les réorienter vers diverses structures d’aide
au Luxembourg, le projet «Para-Chute» constitue un maillon fort parmi l’ensemble des projets
sociaux du Grand-Duché.
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