
 
 

  
 

COMMISSION DE LA SECURITE DU CITOYEN 
 

Rapport de la réunion du 25 avril 2022 (19.30h-21.20h) 
 

Présents:  Nicolay P., président,  
   Reeff C., Brachtenbach F., Deloos M., Thiering R., Ries A., Ludivig P., Feypel A, 
    Angelsberg B., Schneider Y., Reding F. (commissaire de police) 
Excusés:  Fritscher M, Kasel G., Renckens L., Majeres N. 
Secrétaire:  Teixeira N. 
 

1. Approbation du rapport de la réunion du 10 janvier 2022 
 
La commission approuve à l’unanimité. 
 

2. L’image de marque de notre ville 
 
Le président distribue l’article « Die Lage in Ettelbrück eskaliert » paru le 25.2 dans l’hebdomadaire 
« Lëtzebuerg Privat » pour connaître l’avis des membres de la commission si des articles négatifs sur 
Ettelbruck nuisent ou pas à l’image de marque de notre Ville. 
La commission est d’avis que les articles genre « presse boulevard » n’influencent pas vraiment 
l’opinion générale sur Ettelbruck. 
Une discussion sur les informations distribuées par la police et la répercussion dans la presse (écrite, 
audiovisuelle ou électronique) s’ensuit. 
 

3. Actualités  
 
La Ville d’Ettelbruck est confrontée avec des cafés ou des débits de boissons attirant une clientèle 
problématique. La ville envisage la location ou même l’achat des immeubles concernés. C’est 
probablement la seule solution pour contrecarrer le problème. 
 
Vendredi, le 22.4, un employé communal, ayant voulu couper l’électricité dans un immeuble, a été 
frappé et blessé lors de son deuxième passage (qu’il effectuait seul) par deux personnes habitant 
l’immeuble. 
En cas de visites à domicile problématiques, la Police devrait accompagner le personnel communal.  
 
Suite à l’information que depuis quelques semaines de la soupe gratuite est distribuée à des 
personnes pauvres au site du « Verband », la discussion tourne autour des services offerts à des 
personnes droguées. La majorité des membres de la commission pense qu’il faut aller dans la 
direction d’une « Fixerstuff » combinée avec une institution comme le  « Parachute » à la Gare de 
Luxemburg. L’emplacement loqique et idéal serait à proximité de la nouvelle Gare d’Ettelbruck. Une 
annexe du « Parachute » ne pose pas de problème pour la Commission, mais la combinaison avec 
une « Fixerstuff » est en partie contestée. C’est pourquoi un vote à main levée est fait. Sur les 10 
membres ayant le droit de vote (sans le commissaire de police et la secrétaire), 7 membres sont pour 
et 3 contre l’installation d’une « Fixerstuff ». 
 



 
 

En même temps, les membres de la commission se sont prononcés à l’unanimité pour l’engagement 
d’au moins deux « Streetworkers », même sans une aide financière par l’Etat. 
 

4. Divers 
 

La date de la prochaine réunion est fixée au lundi, 03 octobre 2022 (Date de rechange : 
10.10.2022) à 19.30 heures au Däichhal. 

 
 

Ettelbruck, le 03 mai 2022 
 
 

Le Président                            La Secrétaire 


