Délibération du Conseil Communal de la ville
d'Esch-sur-Alzette
Ville d'Esch-sur-Alzette
Secrétariat
Annonce publique de la séance :
le 23 novembre 2017
Convocation des conseillers :
le 23 novembre 2017

Séance du 8 décembre 2017
Présents : Georges Mischo, Bourgmestre, Martin Kox, Andre Zwally, Pierre-Marc Knaff, Mandy
Ragni, Echevins, Vera Spautz, Henri Hinterscheid, Jean Tonnar, Daniel Codello, Taina
Bofferding, Mike Hansen, Luc Majerus, Christian Weis, Bruno Cavaleiro, Denise Biltgen, Marc
Baum, Daliah Scholl, Line Wies, Tom Bleyer, Conseillers, Jean-Paul Espen, Secrétaire général
Excusés :

Le Conseil Communal;
Objet :

6.2.1. Motion relative aux projets sociaux et structures
sociales déposée par la sensibilité politique indépendate;
décision

Vu la motion déposée par Monsieur le conseiller communal Dan Codello pour le compte de
la sensibilité politique indépendante;
Considérant que la motion est libellé comme suit:
"Le Conseil communal ;
- soulignant les efforts nécessaires et indispensables de la Ville d’Esch-sur-Alzette en
matière de politique de soutien social (logements sociaux, foyer Abrisud, initiatives en
faveur de l’emploi, accueil de réfugiés, futur centre pour toxicomanes, …) tant qu’au
niveau matériel qu’au niveau budgétaire ;
-considérant que la Ville d’Esch-sur-Alzette a toujours souligné sa responsabilité au niveau
de la politique sociale ;
-regrettant le manque de solidarité d’un grand nombre de municipalités du pays en vue de
l’implantation de structures à caractère social sur leur territoire ;
invite le Collège des Bourgmestre et échevins
à entamer une discussion avec les autres villes et communes, en collaboration avec le
Syvicol et le Gouvernement, en vue d’une vraie décentralisation des efforts en matière de
politique sociale et en vue d’une répartition plus équilibrée des infrastructures à vocation
sociale;"
Après délibération
rejette
avec 1 voix oui et 18 voix non
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la motion déposée par Monsieur le conseiller communal Dan Codello pour le compte de la
sensibilité politique indépendante.
en séance

date qu'en tête
Suivent les signatures

Esch-sur-Alzette, le
Pour expédition conforme,
Le secrétaire général
Bourgmestre
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