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Communiqué de presse: 
Georges Mischo élu président du Syndicat PRO-SUD 

 

À la suite de la démission, fin mai, d'Anouk Boever-Thill, représentante de la commune de 
Mondercange, en tant que présidente du Syndicat PRO-SUD, l'élection d'un nouveau président du 
syndicat intercommunal, qui s'occupe du développement et de la promotion de la région sud, était à 
l'ordre du jour de la réunion du comité PRO-SUD qui s'est tenue hier soir à l’Hôtel de Ville de Esch-
sur-Alzette. 

Georges Mischo (CSV), Bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette, Député à la Chambre et 
représentant d'Esch-sur-Alzette au comité du syndicat, était le seul candidat au poste de président. Il 
a été élu à une large majorité des représentant∙e∙s des 11 communes de la région sud du 
Luxembourg au poste de président du syndicat intercommunal. 

Georges Mischo souhaite poursuivre et approfondir les projets existants du syndicat intercommunal, 
tel que la coordination de la Minett UNESCO Biosphere, et mettre l'accent sur la coopération 
transfrontalière, en particulier dans le domaine de la mobilité. D'autres priorités dans le travail du 
nouveau président seront l'ancrage de l'héritage d'Esch2022 - Capitale européenne de la Culture 
dans la région et la mise en place d’une vision territoriale partagée, permettant un développement 
durable de toute la région du Minett.  

Outre l'élection du nouveau président du Syndicat PRO-SUD, un poste vacant au sein du bureau du 
syndicat intercommunal devait également être repourvu. Romain Becker (DP), Échevin et 
représentant de la commune de Kayl-Tétange, était le seul candidat pour le poste au sein du bureau 
PRO-SUD. Tout comme le nouveau président, M. Becker a été élu à une large majorité par les 
représentant∙e∙s des communes syndiquées. 

Après les élections d'hier, le bureau et le comité du Syndicat de communes pour la promotion et le 
développement de la Région SUD, PRO-SUD, se composent comme suit : 

 

Esch-sur-Alzette Monsieur MISCHO Georges Président 
Differdange Monsieur SCHWACHTGEN Francis Bureau 
Dudelange Monsieur BIANCALANA Dan Bureau 
Kayl-Tétange Monsieur BECKER Romain Bureau 
Bettembourg Monsieur ZEIMET Laurent Comité 
Käerjeng Monsieur HAMES Josy Comité 
Mondercange Madame BOEVER-THILL Anouk Comité 
Pétange Monsieur BRECHT Guy Comité 
Rumelange Monsieur HAINE Henri Comité 
Sanem Madame ASSELBORN-BINTZ Simone Comité 
Schifflange Monsieur WEIMERSKIRCH Paul Comité 
 


