Délibération du Conseil Communal de la ville
d'Esch-sur-Alzette
Ville d'Esch-sur-Alzette
Secrétariat
Annonce publique de la séance :
le 16 octobre 2020
Convocation des conseillers :
le 16 octobre 2020

Séance du 23 octobre 2020
Présents : Georges Mischo, Député-maire, Martin Kox, André Zwally, Pierre-Marc Knaff,
Christian Weis, Echevins, Vera Spautz, Henri Hinterscheid, Jean Tonnar, Daniel Codello, Mike
Hansen, Bruno Cavaleiro, Mandy Ragni, Daliah Scholl, Line Wies, Jeff Dax, Luc Theisen, Catarina
Simões, Laurent Biltgen, Conseillers, Laetitia La Vecchia, Secrétaire générale adjointe
Excusés : Luc Majerus, Conseiller, Jean-Paul Espen, Secrétaire général

*ESCHWF-9-115217*

Le Conseil Communal;
Objet :

7. Adoption d’une stratégie touristique pour la Ville
d’Esch-sur-Alzette ; décision

Vu la présentation de la vision touristique pour la Ville d'Esch-sur-Alzette du 25 septembre
2020 dont les principales mesures sont:
- la création d'un mécanisme (un groupe de travail) qui fonctionne de manière
interdisciplinaire
- une approche concertée dans le domaine de la communication (dans le sens de la
promotion, pas dans le sens de la communication institutionnelle)
- 3 axes thématiques:
1. une ville ouverte, productive, créative, vivable et attractive
2. s'appuyer sur les ressources existantes, les mettre en réseau et les développer de
manière créative et innovante
3. positionnement sur les thèmes de la durabilité et de l'économie circulaire
Vu les propositions d'ajout du Conseil communal du 25 septembre 2020;
Vu la proposition d'ajout formulée concernant l'accessibilité d'Esch-sur-Alzette de
l'extérieur;
Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré
conformément à la loi communal, tel que modifiée, et la loi du 24 juin 2020 portant
introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13
décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité
civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19,
décide
avec 17 voix oui et 1 abstention
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d'approuver l'ajout au document stratégique proposé de la rubrique "Axe stratégique:
accessibilité d'Esch-sur-Alzette de l'extérieur".
en séance
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