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                                       Commission consultative communale d’Intégration       

                                                                        PV 2/2016 

                                                          Réunion du 23 février 2016    

 

Présents : Mme Kastrinaki, MM. Ferreira Trindade, Portasio, Lindbergh, Radoux,  Thomas, membres 

effectifs ; 

Mmes Scott, Cuppini,  M. Braun, membres suppléants ; 

M. Probst, secrétaire. 

Excusés : Mmes Harf, Egilsdottir,Perez,  Timakova, MM.  Goldschmidt, Sinikovic, Kollwelter ; 

En présence de M. Luc Federspiel, directeur social et de Mme Kayser service « Intégration et besoins 

spécifiques »; 

 

1. Approbation des rapports des réunions du 9 décembre 2015 et du 5 janvier 2016. 

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

2.         Présentation du plan communal social. 

La commission souhaite la bienvenue à Monsieur Luc Federspiel, directeur social. 

Entend Monsieur Federspiel présentant le plan communal social tel qu’il a été approuvé par le 

collège échevinal et le conseil communal en 2015 ;  

Que les deux documents, à savoir « Bilan et perspectives » ainsi que « le plan des priorités 2015-

2017 » font partie intégrante du présent rapport et pourront être consultés sous le lien 

http://www.vdl.lu/Publications-media_id-5118.html 

Répond à la question si les postes d’apprentissage à la « Schleifmillen » aboutissent à un CATP, que 

ceci n’est pas le cas ; qu’il s’agit d’une préformation  à destination de ceux qui ont arrêté la 

fréquentation de l’école sans diplôme final ; qu’il est néanmoins possible de faire un CATP 

ultérieurement ; 

3.       Stand de la commission au Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté du 11 au 

13 mars 2016. 

Entend Mme Kayser donnant quelques précisions concernant l’organisation du festival ; que parmi 

les activités prévues, il y a entre autres la confection de mosaïques pour les enfants ; qu’il sera de 

nouveau prévu de faire la présentation de la commission, de fournir des informations sur les 

différents services de la Ville, et de lancer la « rencontre sans frontières » ; que le « Club des 
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Ambassadeurs » sera présent  pour faire découvrir différentes cultures ; qu’elle lance encore un 

appel aux membres de la commission pour assurer des plages de présence au stand ; 

 

4.           Calendrier des prochaines séances. 

A p p r o u v e   le calendrier proposé pour les séances du 12 avril, 24 mai et 28 juin 2016 ; 

 

5.         Divers. 

* PCI 

Entend Mme Kayser informant qu’un entretien aura encore lieu avec la communauté française et les 

institutions européennes, « Luxembourg-Accueil » et l’amicale des français à l’étranger ; qu’un 

rapport global sur l’état des lieux sera rédigé avec des recommandations ; que dès la finalisation du 

rapport sur les entretiens, le collège échevinal pourra l’examiner ; 

*Ecrivain public 

Entend l’observation que ce sujet a été discuté en commission, qu’une proposition a été soumise au 

collège échevinal et que celui-ci a fait part de sa position ; qu’il est dès lors inutile de demander la 

remise à l’ordre du jour de la commission ; 

*Entend Mme Kayser rappelant que les recommandations de la commission vont se retrouver dans 

l’état des lieux et vont être incluses dans le plan d’action qui sera établi suite à l’établissement de 

l’état des lieux ; 

 

     Fin de la réunion 

 

                         , Président                                                                                                   , Secrétaire 


