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Aidons nos commerces dans la commune de Pétange ! 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

nous tenons à vous informer que du à la situation Covid-19, la majorité des partis politiques 

dans le Conseil municipal a trouvé bon d’accorder des aides financières à deux entreprises dans 

la Commune de Pétange par une réduction de leurs frais de loyer pour les mois de juillet à 

décembre.  

 

Une de ces entreprises est Munhowen, un géant dans la vente de boissons (2018 : 4 millions € 

de profits, 40% des parts de marché au Luxembourg). Les deux entreprises en question ont la 

chance de pouvoir louer un local de la Commune et vont par cette voie profiter d’une réduction 

globale de 4200,00€ (Munhowen), voire 7200,00€ (Lux-Manes).  

 

Le considérez-vous juste que seulement deux entreprises profitent d'une aide publique tant 

que les autres entreprises ne sortent avec rien ?  

 

Nous non ! Nous nous opposons à la décision du Conseil Communal parce qu'il s'agît clairement 

d'une aide publique de la part de la Commune dont seulement deux entreprises sélectionnées 

en profitent. La crise frappe pourtant tous nos commerces. 

 

C'est pour cette raison que lors de la séance du Conseil Communal du 13 juillet 2020, le parti 

Pirate n’a pas voté pour cette approche et a fait la proposition d'accorder une aide non 

seulement à deux entreprises, mais à toutes les entreprises sur le territoire de la Commune de 

Pétange qui ont été touchées par la pandémie Covid-19. 

 

Trouvez-vous aussi que si la Commune aide à deux entreprises, alors elle devra faire le même 

pour toutes les entreprises de la Commune de Pétange ? Si c'est le cas, devenez actifs, 

contactez-nous (par téléphone au 20 33 37 // via courriel ahoi@piraten.lu // ou sur nos 

réseaux sociaux) ou faites pression sur les politiciens communaux afin de solliciter une aide 

équitable pour tous les commerces. 

 

 

Pétange, le 8 septembre 2020   

 



Version française 

Si les partis majoritaires CSV / LSAP ont le courage d’accepter notre résolution qui sera voté 

lors du prochain Conseil communal, alors tous les commerces dans la commune vont recevoir 

un montant fixe comme aide (comme c’est le cas notamment à la Ville de Luxembourg). 

 

Notre parti se battra afin que tous les commerces affectés par le Covid-19 reçoivent une 

subvention équitable. 

 

 

Salutations cordiales, 

Le Parti Pirate – Section Pétange 

 

 

 

Annexe : résolution du parti Pirate déposé dans la session du Conseil communal en juillet : 

 

*** 

(Traduction française, la version luxembourgeoise faisant foi)  

 

Le Conseil Communal de Pétange, 

 

• D’accord avec la situation exceptionnelle d’aider financièrement les entreprises, qui ont 

été touchés par la pandémie Covid-19 ; 

• Remarquant que la réduction de loyer pour ces entreprises constitue une forme de 

subvention financière par la Commune qui ne devrait pas se limiter à des entreprises 

isolées mais qui devraient être distribués à toutes les entreprises dans la même 

branche ; 

 

Décide, 

 

1. que toutes les entreprises dans la Commune de Pétange de la même branche reçoivent 

le même montant en aides financières. 

2. d’instaurer cette aide équitable encore cette année. 

 

*** 


