Luxembourg, le 24 avril 2019

Circulaire aux administrations communales
N° 07/2019

Objet :

Invitation à la 1ère Journée des élus communaux du SYVICOL

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

C’est avec un grand plaisir que je vous invite à assister avec les membres de votre conseil
communal à la première Journée des élus communaux proposée par le SYVICOL.
Cette manifestation, qu’il est prévu d’organiser annuellement dans le futur, s’entend comme un
forum d’information, d’échange et de discussion à l’intention de tous les mandataires
communaux. Son but principal consiste à permettre aux élus de s’informer sur certains dossiers
politiques d’actualité, mais aussi – et surtout – de participer à un échange de vues y relatif.
La première édition de cette journée aura lieu le mardi 21 mai 2019 dans le Centre
multifonctionnel CELO à Hesperange, 476, route de Thionville et se déroulera selon le
programme suivant :
1ère partie :
1330

Accueil des participants
---

1400

Monsieur Emile Eicher, Président du SYVICOL
« Le programme du nouveau Gouvernement du point de vue communal »
Questions-réponses et discussion
---

1445

Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur
« Préparer les communes aux défis du XXIe siècle »
Questions-réponses et discussion

2e partie :
1545

Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes,
Ministre de l’Immigration et de l’Asile
« Vers une approche partenariale entre l’Etat et les communes pour l’accueil et
l’hébergement des demandeurs de protection internationale »
Présentation des aides étatiques disponibles pour le logement de bénéficiaires
de protection internationale par des fonctionnaires des ministères compétents
Témoignages de responsables communaux et échange d’expériences
Questions-réponses et discussion
---

1645

Madame Diane Adehm, Echevine de Hesperange
Allocution de clôture
--Réception offerte par la commune de Hesperange

A côté des orateurs ci-dessus, des représentants des ministères concernés seront sur place
pour répondre à toute question relative aux thématiques abordées. Il est également possible de
soumettre des questions ou suggestions au préalable, qui seront alors traitées pendant ou après
les différentes interventions. Veuillez les adresser le cas échéant à journeedeselus@syvicol.lu.
Pour des raisons d’organisation, les participants sont priés de confirmer leur présence pour le
14 mai 2019 en s’inscrivant en ligne sous www.syvicol.lu/jde.
Finalement, afin de permettre la participation d’un maximum d’élus, je vous prie de bien vouloir
transmettre la présente à tous les membres de votre conseil communal.
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir à cette manifestation intéressante, je vous présente,
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, mes salutations les meilleures.

Gérard Koob
Secrétaire

Emile Eicher
Président
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