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                                       Commission consultative communale d’Intégration       

                                                                        PV 1/2017 

                                                               Réunion du 16 mars 2017    

 

Présents : Mmes Cuppini, Kastrinaki, MM. Lindbergh, Radoux,  Sinikovic, Thomas, Goldschmidt, 

membres effectifs ; 

Mmes Perez Aguilar, Scott, Collignon-Yuan, MM. Weyland, Braun, Bisdorff, Luboya, Kollwelter, 

membres suppléants ; 

M. Probst, secrétaire. 

Excusés : Mmes Harf, Egilsdottir, Timakova, MM.  Ferreira Trindade, Hashemi Assassi, Surpless ; 

En présence de Mmes Kayser et Esther Cornero, service « Intégration et besoins spécifiques »; 

En l’absence de Monsieur Trindade, la présidence est assurée par Monsieur Radoux, vice-président. 

 

1. Approbation des rapports des réunions du 8 novembre et 15 décembre 2016. 

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

2.            Informations sur les actions de mobilisation pour l’inscription sur les listes électorales. 

En présence de Madame Astrid Agustsson, service communication et relations publiques. 

Entend Madame Agustsson présentant le dépliant « listes électorales » et le City magazine du mois de 

mars 2017 ; que les informations y diffusées constituent un complément à la campagne nationale et 

ont été réalisées dans un cadre concis et dans un langage simple ; qu’elle répond à une question visant 

la visibilité sur le site internet de la ville, qu’il sera pris soin de mettre plus souvent les informations 

afférentes sur les premières pages ; 

Entend Madame Kayser expliquant que dans le dépliant national il y a beaucoup d’informations 

concernant la mission des communes, de sorte que le choix de la Ville s’est porté sur un flyer plus 

léger ; qu’elle répond à un intervenant que les inscriptions en ligne ne sont pas encore possibles à ce 

moment, mais que les services de la Ville vont certainement réagir du moment que ceci est légalement 

faisable;   

Entend Monsieur Radoux proposant que le Bierger Center établisse des relevés des demandes 

d’inscription par semaine et filtrées par nationalité, sur une période de 6 mois, ce qui donnera des 

statistiques fiables ; qu’il juge important de dresser un bilan à la fin de l’année ; que l’important n’est 

pas de fixer un nombre déterminé pour les nouvelles inscriptions, mais de sensibiliser et d’informer 

de sorte que la démarche de l’inscription constitue une décision personnelle ; 

Entend Monsieur Goldschmidt complétant qu’on a noté 75 nouvelles inscriptions en février, et qu’une 

légère augmentation a été constatée après le Festival des Migrations ; que le Bierger Center 

disposerait d’un nouveau programme informatique qui rend attentif aux non luxembourgeois qui 

remplissent les conditions d’inscription ; que le service communication et relations publiques sera 
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tenu au courant ; qu’il a été constaté que les intéressés ne se présentent guère spécialement au 

Bierger Center pour faire une inscription sur les listes électorales, mais qu’ils combinent cette 

formalité avec d’autres démarches ; que les samedis 13 mai et 1er juillet 2017 seront des journées 

d’inscription où le Bierger Center est ouvert uniquement pour recueillir des inscriptions ; qu’il y a lieu 

de noter que le 13 juillet à 17.00 heures est le dernier délai pour s’inscrire en vue de la participation 

aux élections communales de 2017 ;  

 

3.        Compte-rendu de la rencontre  « Intégration et Interculturalité » et suites pour le plan d’action 

d’intégration. (PCI) 

 

Entend Madame Kayser informant qu’il y avait une centaine de présences, et que quelque 50 

associations et structures étaient représentées ; qu’une quarantaine de questionnaires ont été 

retournés ; que des actions prioritaires seront fixées pour 2017 et 2018 ; qu’il faudra rencontrer des 

partenaires pour finaliser les projets ; que cette manifestation a lieu en principe chaque année, mais 

que ce n’était pas le cas en 2016 ; qu’il faut disposer du temps pour rencontrer les partenaires en vue 

d’examiner les répercussions au niveau du plan d’intégration ; que l’évaluation annuelle fait partie du 

plan ; que le but n’est pas d’avoir un plan figé, mais de fixer des priorités et d’organiser des actions ; 

qu’en fonction de l’actualité, les priorités pourront être revues ; que le timing prévoit de soumettre le 

PCI au vote du conseil communal avant les vacances de l’été ; 

R e t i e n t  que des commentaires et suggestions de la part de la commission peuvent être présentés 

par émail dans la quinzaine ; 

 

4.        Bilan des Assises de l’Intégration locale et présentation de bonnes pratiques. 

 

Entend Madame Kayser informant que les Assises étaient organisées par le Syvicol, l’OLAI et l’ASTI ; 

qu’en ce qui concerne les bonnes pratiques, 3 blocs sont proposés ; que contact pourra être pris avec 

les porteurs de projets et que des propositions pourront être soumises ; que la démarche du PCI a été 

présentée ; qu’une équipe de l’enseignement a exposé les démarches faites pour les réfugiés au 

niveau de l’enseignement ; 

Entend la question si la Ville a déjà accueilli plus de 600 réfugiés pour bénéficier du support étatique 

et si elle est disposée à accepter l’offre du gouvernement d’engager une personne d’encadrement 

spécial pour chaque tranche de 600 ; 

Qu’il est nécessaire de proposer à côté des cours de langue, d’autres mesures tel le coaching individuel 

p.ex. ; 

Que la question est posée si la Ville entend suivre l’exemple d’une autre commune qui par le biais de 

son office social fournit aux jeunes de moins de 25 ans les mêmes prestations qu’elle fournit aux BPI 

de leur commune ; 

Qu’il est encore demandé combien de projets de logements  sociaux la Ville a réalisé sachant que 

ceux-ci bénéficient d’un subside étatique de 75% ; 
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Que le conseil communal aurait voté un crédit de 100.000.-€ pour les DPI, mais qu’apparemment rien 

n’en aurait encore été dépensé ; 

Entend Madame Kayser informant qu’en ce qui concerne le budget, il y a des dépenses dans le 

contexte de certains projets qui ont été soutenus, ainsi que pour les entrées gratuites dans les piscines 

et théâtres, les visites guidées ; qu’elle a interpellé plusieurs structures pour rappeler que des fonds 

sont disponibles ; que des projets sont en cours, et qu’en 2017 les dépenses seront plus importantes 

qu’en 2016 ; 

Entend Monsieur Radoux complétant que le vote de crédits ne constitue pas une obligation pour les 

dépenser ; que le conseil communal pourra également voter des moyens supplémentaires en cas de 

besoin ; répondant encore que la Ville dispose du plus grand parc locatif de jugements sociaux de tout 

le pays ; que quelques 600 logements sociaux sont actuellement gérés par les services de la ville ; que 

des programmes de construction supplémentaires sont en préparation englobant aussi des logements 

avec des chambres meublées ; que la Ville investit également dans des logements à coût abordable ; 

que la loi impose des standards stricts en matière d’isolation des bâtiments depuis le 1er janvier 2017 ; 

que la pratique montre que certains locataires ne sont pas préparés pour la modernité de leur 

logement, de sorte qu’il est souvent aéré de manière insuffisante ce qui a pour conséquence 

l’apparition de problèmes d’humidité, rendant nécessaire des interventions onéreuses ; qu’il sera 

nécessaire d’introduire des informations utiles à ce sujet dans des cours d’accueil et de formation ; 

Entend Madame Kayser suggérant de traiter ce sujet notamment à l’occasion des visites qui sont 

organisées dans le cadre des cours luxembourgeois ;  qu’elle observe encore qu’au niveau budgétaire 

il ne suffit pas de financer une multitude de projets, mais qu’il faut assez de salles et infrastructures 

disponibles pour la réalisation, p.ex. des cuisines équipées ; 

Entend la suggestion de mieux informatiser les outils de la gestion des salles et leur réservation ; 

Entend la question si des systèmes de prises en charge des enfants sont proposées aux femmes qui 

veulent participer à des cours et des activités ; 

Entend la question si les chefs de service évoquent régulièrement ce qui se passe dans leur service au 

niveau de l’intégration ; qu’il y est répondu que ceci fait partie intégrante de leur travail quotidien et 

ne devrait pas être sujet à critique ; 

 

5.        Bilan du Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté. 

 

Entend Madame Kayser informant que le festival était bien fréquenté ; que beaucoup de questions 

posées visaient l’inscription sur les listes électorales ; qu’étant donné que la prise en charge des 

enfants fonctionnait bien, les parents avaient le temps pour s’informer et pour discuter. 
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6. Divers. 

 

 Entend la suggestion de faire expliquer dans une prochaine réunion les nouvelles dispositions 

légales concernant la nationalité ; 

 Proposition que la Ville rejoigne le réseau international des villes refuges ; 

 Procédure PCI : discussion en commission avant le vote au conseil communal ; 

Prochaine réunion : jeudi 27 avril 2017 à 18.00 heures 

 

     Fin de la réunion 

 

 

                        , vice-président                                                               secrétaire. 


