Commission de la sécurité du citoyen
Réunion du 20 février 2018
Présents:

Nicolay P. (P) ; Angelsberg B.; Brachtenbach F.; Deloos M.; Feypel A.
Grethen M.; Laschette-Bourg J.; Ludivig P.; Reeff C.; Ries A.; Reding F. (Comm.
Police)

Absents :

Renckens L.; Schneider Y. Fritscher M.; Berwick J.

Secrétaire: Teixeira N.
1. Prise de contact et présentation des missions de la commission de la sécurité du
citoyen 2018-2023
Après la réalisation de la photo pour le Reider, le président souhaite la bienvenue aux membres
de la commission (renouvelée suite aux élections communales du 8 octobre 2017). Il explique la
procédure de nomination de la commission.
Le commissaire de police local et/ou son représentant sont toujours les bienvenus lors des
réunions de la commission.
La commission donne avis, soit sur invitation du collège échevinal/ conseil communal, soit sur
propre initiative, aux sujets en relation avec tous les domaines de la sécurité et proposera aussi
des actions concrètes.
La sécurité du citoyen s’occupe des aspects de la criminalité (cf. police) et de la protection des
citoyens (cf. services secours). La sécurité routière tombe dans le domaine de la commission de
la circulation. La commission de la sécurité se limite à rendre attentif les collègues de cette
commission à d’éventuels problèmes liés à la circulation.
Toutefois, ni le collège échevinal ni le conseil communal ne sont, d’après les dispositions légales,
obligés à suivre l’avis émis par une commission consultative.
Par la suite, le président donne à chaque membre la parole afin de formuler sa motivation et ses
priorités personnelles.
L’incivilité de certains citoyens, propriétaires d’un chien, causent actuellement de grands
problèmes. Les membres de la commission tiennent dessus que les gardes champêtres font leur
possible à ce que le règlement de police soit respecté par les habitants de la Ville d’Ettelbruck.
Le sujet de l’installation de caméras sera à nouveau à l’ordre de jour dans une des prochaines
réunions.
2. Divers
La date de la prochaine réunion est fixée au 7 mai 2018 à 19.30h.
Le président

La secrétaire

