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Présentation de l’Observatoire Social et annonce 

des assises sociales 

 

Mercredi, 9 juin 2021. Les bouleversements qu'a connu la Ville d’Esch-sur-Alzette au 

cours des dernières décennies rendent difficilement saisissable l'identité profonde de la 

ville. Métropole du fer, Ville du savoir, Ville de brassage de nationalités et de milieux 

sociaux différents, Ville de culture, Ville commerçante, Ville de nature, ... ? 

 

Définir Esch via un seul de ces aspects serait nécessairement réducteur, car au fond, elle 

constitue un brassage de toutes ces caractéristiques. « Il n'y a pas un « Esch », tout 

comme il n'y a pas qu'une seule population eschoise, mais il y en a une multitude, tout 

dépend de l'angle choisi pour les observer », explique Christian Weis, l’échevin en charge 

des affaires sociales. 

 

« Ces angles d’observation, on peut les caractériser comme indicateurs sociaux qui ont 

comme objectif de nous aider et de nous guider en tant que responsables politiques », 

continue Christian Weis. Dès lors, un relevé permettant de faire progresser les 

connaissances sur l'évolution de la ville et les défis majeurs auxquels elle est confrontée, 

est établi tous les deux ans. Ces données prises de manière régulière offrent à la Ville 

d’Esch-sur-Alzette une source dynamique de renseignements pointus. Ces différents 

indicateurs ont été rassemblés et analysés dans un premier rapport de l’Observatoire 

Social. 

 

La Ville d’Esch-sur-Alzette vous donne rendez-vous pour la présentation de ce premier 

rapport de l’Observatoire Social lors des Assises sociales du 11 juin 2021. Les Assises 

sociales se tiendront cette année en visio-conférence de 13h45 à 17h00. 

 

Les Assises sociales se dérouleront en deux temps : 

1. Présentation de l’Observatoire Social 2020 

2. Ateliers de travail 

 

Le sujet traité sera le « Rôle des différents acteurs et contribution de la commune dans 

le développement de l’emploi et la lutte contre le chômage des jeunes? ». Les trois 
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acteurs, à savoir les employeurs, les acteurs de la transition et les acteurs de l’éducation 

et de la formation - seront réunis dans des ateliers différents afin de discuter de ce sujet. 

 

 

Plus d'informations sur www.esch.lu et au Service relations publiques de la Ville d'Esch : 

relationspubliques@villeesch.lu - +352 2754 4270 

http://www.esch.lu/
mailto:relationspubliques@villeesch.lu

