
                                           Commission consultative communale d’Intégration       

 

                                                                        PV 3/2016 

                                                          réunion du 12 avril 2016    

 

Présents : Mmes Harf, Cuppini, Kastrinaki, Egilsdottir, MM. Ferreira Trindade, Sinikovic,Thomas, 

membres effectifs ; 

Mmes Perez Aguilar, Scott, Collignon-Yuan, Timakova, MM. Weyland, Bisdorff, Hashemi Assasi, 

Luboya,  Kollwelter, Surpless, membres suppléants ; 

M. Probst, secrétaire. 

excusés : MM. Goldschmidt, Radoux, Portasio, Braun, Tanonkou ;  

En présence de Mme Kayser service « Intégration et besoins spécifiques »; 

 

1. Approbation du rapport de la réunion du 23 février 2016. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

2.          Nouveaux membres-tour de table. 

Comme la commission accueille 6 nouveaux membres, un tour de table permet de faire une brève 

présentation et faire connaissance avec la commission. 

  3.         Plan communal d’intégration. 

Entend Mme Kayser présentant l’état actuel du PCI, pour permettre également aux nouveaux 

membres de disposer des informations récentes ;  

qu’en ce qui concerne l’enseignement, une entrevue a eu lieu avec  Mme Mart et des représentants 

des parents d’élèves ; que des propositions d’actions qui pourront être utiles pour intégrer les enfants 

ont été émises ; que ces idées font partie de l’état des lieux pour lequel le CEFIS finalise actuellement 

les documents ; qu’eu égard au taux élevé de non luxembourgeois sur le territoire de la Ville, la prise 

de conscience commence au niveau des services communaux ; que 5 soirées thématiques ont eu lieu 

en novembre 2015 pour associer tous les intervenants au sujet des projets intéressants ; que 

l’intégration concerne tout le monde, indépendamment de la situation sociale ; que l’état des lieux 

sera présenté prochainement au collège échevinal et à la présente commission, dans le but d’établir 

un plan d’action reprenant les priorités et permettant de faire le point des résultats des actions ; 

Entend la suggestion que la commission devrait émettre son avis sur le projet avant son acceptation 

par le collège échevinal, pour éviter de devoir se prononcer sur un texte déjà validé ; 

4. Discussion sur la participation politique (circulaire CEFIS du 4 mars 2016) ; 

Entend Mme Kayser présentant les documents qu’elle distribue en séance (Participation socio-

politique des populations issues de l’immigration  et   La participation politique des étrangers au 

Luxembourg) ; 



Que le CEFIS préconise une approche personnalisée ; qu’il est prévu de contacter ceux qui ne sont pas 

sur les listes électorales, mais ont l’âge requis ; que pour les dernières élections, il a été procédé à 

50.000 envois ; qu’il est rappelé que les intéressées peuvent s’inscrire sur les listes électorales à tout 

moment, sauf à respecter la date limite pour la participation aux prochaines élections ; qu’en cas de 

non- respect de ce délai, l’inscription est valable, mais ne prend effet que pour les élections suivantes ; 

qu’il est encore prévu d’établir un lien plus étroit avec les associations locales ; 

Entend la même rappelant ce qui a été fait dans le passé pour inciter aux inscriptions : une lettre 

personnalisée ; la participation à la journée nationale des inscriptions (au Bierger Center) ; des stands 

d’information à la Place d’Armes ; l’établissement de contacts lors des Rencontres sans Frontières ; 

collaboration avec les associations (Power point présentation) ; 

Que l’OLAI lancera une campagne nationale à laquelle la Ville pourra se rallier ; 

Que la question est posée s’il ne serait pas opportun de passer par les écoles ;  que l’on pourrait 

s’adresser à ceux qui ont l’âge requis et atteindre les parents par le biais des enfants ; 

Prend acte que la Ville n’a pas la compétence pour intervenir dans les lycées, et qu’il y aurait donc lieu 

de suggérer à l’OLAI d’intégrer une telle approche dans leur campagne ; 

Qu’il est évoqué le cas de communes qui, dans le passé, ont effectué elles-mêmes les démarches 

requises auprès d’autres communes pour compléter la durée  de résidence requise ; 

Qu’il est également important de renforcer l’enseignement civique pour tous, indépendamment de la 

nationalité ; 

Prend acte de la suggestion qu’un groupe de travail interne de la commission pourra élaborer une 

proposition par rapport au questionnaire du CEFIS ; 

5. Divers. 

* prend acte de l’information qu’une table ronde organisée par les associations oeuvrant dans le 

domaine de l’intégration, avec les représentants de 24 communes et de plusieurs ministères a eu lieu 

en date du 11 avril 2016 ; 

* rappelle qu’un certain nombre de propositions émises par la commission dans le contexte des 

mesures à prendre pour les réfugiés fin 2015 n’ont pas encore eu de feedback par le collège échevinal 

de sorte que ce point est à reproduire lors de la prochaine réunion ; 

Prochaine réunion : mardi 24 mai 2016 ; 

     Fin de la réunion 

 

 

 

                              , Président                                                             , Secrétaire 


