
 

 

Esch-sur-Alzette, le 09 décembre 2022 

 

Concerne : Question écrite au Collège des bourgmestre et échevins concernant la nouvelle 

identité visuelle de la Ville d’Esch. 

 

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins,  

Conformément au règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, je me permets de vous faire 

parvenir quelques questions concernant la nouvelle identité visuelle de la Ville d’Esch.  

La nouvelle identité de la ville implique plusieurs changements organisationnels et implique tous 

les services municipaux. Je me permets donc de vous interroger sur les aspects suivants. 

1. L'ancienne identité visuelle affichée sur les voitures municipales sera-t-elle remplacée? 

Quelles sont les démarches prévues pour l’application du nouveau logo au parc de 

véhicules dont dispose la commune d’Esch ? A combien s'élèveront les coûts de telles 

démarches ? 

2. L'ancienne identité visuelle figurant sur les vêtements de travail sera-t-elle remplacée par 

le nouveau logo ? Quelles sont les démarches prévues pour l’application du nouveau logo 

aux vêtements de travail communaux ? Les vêtements affichant l’ancien logo seront-ils 

remplacés par de  nouveaux vêtements ? Dans l’affirmative, qu’adviendra-t-il des anciens? 

A combien s'élèveront les coûts de telles démarches ? 

3. L'ancienne identité visuelle sur les tampons sera-t-elle remplacée par la nouvelle? Quelles 

sont les démarches prévues pour l’application du nouveau logo aux tampons? A combien 

s'élèveront les coûts de telles démarches ? 



4. L'ancienne identité visuelle sur les enveloppes sera-t-elle remplacée par la nouvelle? 

Quelles sont les démarches prévues pour l’application du nouveau logo aux enveloppes? 

A combien s'élèveront les coûts de telles démarches ? 

5. L'ancienne identité visuelle sur les cartes de visite sera-t-elle remplacée par la nouvelle? 

Quelles sont les démarches prévues pour l’application du nouveau logo aux cartes de 

visite ? A combien s'élèveront les coûts de telles démarches ? 

6. L'ancienne identité visuelle sur les tentes sera-t-elle remplacée par la nouvelle? Quelles 

sont les démarches prévues pour l’application du nouveau logo aux tentes de la commune? 

A combien s'élèveront les coûts de telles démarches ? 

7. L'ancienne identité visuelle sur les panneaux d’affichage et de rue sera-t-elle remplacée par 

la nouvelle? Quelles sont les démarches prévues pour l’application du nouveau logo aux 

panneaux d’affichage et de rue? A combien s'élèveront les coûts de telles démarches ? 

8. L'ancienne identité visuelle sur les vël’OK sera-t-elle remplacée par la nouvelle? Quelles 

sont les démarches prévues pour l’application du nouveau logo aux vël’OK? A combien 

s'élèveront les coûts de telles démarches ? 

9. L'ancienne identité visuelle sur les publicités lumineuses et bornes digitales sera-t-elle 

remplacée par la nouvelle? Quelles sont les démarches prévues pour l’application du 

nouveau logo aux publicités lumineuses et bornes digitales de la commune ? A combien 

s'élèveront les coûts de telles démarches ? 

Les éventuelles dépenses impliquées par ces changements ne semblent d’après mes recherches 

pas indiquées dans le budget 2023. 

10. Pourriez-vous me confirmer si ces éventuelles dépenses n’ont pas été budgétisées pour 

l’année 2023 ? Dans la négative, pourriez-vous me communiquer ces chiffres ? 

Dans l’attente de vous lire, je vous fais part de mes salutations distinguées, 

Line Wies 

Conseillère communale 

 



 



 


