Commission consultative communale d’Intégration
PV 1/2016
réunion du 5 janvier 2016

Présents : Mmes Harf, Kastrinaki, MM. Ferreira Trindade, Portasio, Radoux, Thomas, Goldschmidt,
membres effectifs ;
Mmes Timakova, Scott, Cuppini, MM. Braun, Kollwelter, membres suppléants ;
M. Probst, secrétaire.
excusés : Mme Egilsdottir, MM. Lindbergh, Sinikovic ;
En présence de Mmes Kayser et Cornero service « Intégration et besoins spécifiques »;

1. Approbation du rapport de la réunion du 9 décembre 2015.
Ce point est rapporté à la prochaine séance ;

2. Rencontre avec le CEFIS (Centre d’étude et de Formations interculturelles et sociales) dans le
cadre de l’état des lieux en vue de l’élaboration d’un Plan communal d’intégration.

En présence de Messieurs Sylvain Besch et Frédéric Metz du CEFIS ;
Le document présenté en séance est annexé au présent rapport et en fait partie intégrante ;
Entend la constatation que la Ville de Luxembourg a élaboré la brochure « Just arrived » pour ses
nouveaux citoyens, tandis que d’autres communes disposent d’un classeur reprenant les
informations utiles ; qu’il semble opportun d’examiner avec l’OLAI quelles sont les informations
pertinentes à rassembler dans une brochure unique avec traduction en plusieurs langues ; qu’en
organisant des activités pour les jeunes, on pourra faire une intégration par les jeunes pour les
jeunes ;
Qu’il est encore suggéré qu’en vie de l’édition d’un guide unique par l’OLAI, des questionnaires
pourraient être adressés aux associations afin de recenser ce qui pourra encore être utilement fait
dans le domaine de l’intégration, eu égard à ce qui est déjà fait à ce stade ;
Qu’il y a lieu d’affiner davantage les éléments évoqués ; qu’en ce qui concerne les jeunes, il est utile
de faire la distinction entre jeunes lycéens et jeunes frontaliers p.ex. car toutes les mesures ne
concernent pas forcément tous ces groupes ;
Entend Mme Kayser répondant à la question s’il est possible quelles nationalités sont représentées
parmi le personnel communal, que la direction des ressources humaines de la Ville ne dispose pas de
ces informations ; que le CEFIS pourra intégrer dans son rapport final les données qu’il a pu recueillir
à ce sujet ;
Entend encore la suggestion d’approfondir quelles langues sont les plus maîtrisées et par qui ;
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Qu’au niveau du logement, le phénomène de la colocation pourrait être examiné davantage, ceci
surtout par rapport à la clientèle essentiellement visée comme les étudiants, les célibataires ;
Entend Mme Kayser observant que le service logement de la Ville procède à des contrôles réguliers
des chambres meublées ;
Que la possibilité existante de changer l’école du quartier devrait être étendue également aux
crèches ;
Que dans la thématique de la santé, il est utile de prévoir également un accès à l’information
concernant les pharmacies de garde ;
Qu’il est encore suggéré d’organiser un ramassage sportif ou culturel dans les quartiers ;
Que parmi les informations à améliorer, il y a lieu de citer encore le « baby sitting » en soirée, un
meilleur affichage des transports en commun dans les quartiers ;
Qu’il est encore remarqué que le Ministère de l’Education Nationale dispose d’une brochure en 6
langues pour les parents nouveaux arrivants et qu’une telle brochure pourrait être mise à disposition
lors de l’inscription des enfants au service de l’enseignement ;
Que la commission propose par conséquent d’ajouter une rubrique « accès à l’information »
pouvant tenir compte de ces suggestions ;
Entend Mme Kayser observant que d’autres propositions pourront encore être communiquées par
e-mail ;
Prend acte de l’information que le CEFIS rencontrera encore des associations œuvrant dans le
domaine de l’intégration au cours du mois de janvier 2016 ; que contact a déjà été pris avec ASTI,
CLAE, Inter-Actions, Caritas, Croix Rouge, ainsi que des consulats et ambassades ; que la finalisation
de l’état des lieux est prévu pour le mois de février ; qu’il sera transmis ensuite au collège échevinal
et que le PCI pourrait être terminé en juin/juillet 2016 ;
Qu’il est encore suggéré de contacter également des associations internationales ; que ceci risque
néanmoins de retarder le planning ; que la publication « Luxembourg-accueil « pourrait jouer un
rôle important du fait qu’elle donne accès aux communautés internationales ; que contact pourrait
encore être pris avec le syndicat des fonctionnaires et les représentants des fonctionnaires
européens ; que par ailleurs les communautés européennes disposent d’un bureau d’accueil pour les
nouveaux arrivants ;
qu’il est important de disposer d’un plan avec des lignes d’action pour toutes les catégories de la
population ;
Entend Mme Kayser concluant qu’il s’agit en l’occurrence d’un travail perpétuel devant permettre
d’intégrer progressivement d’autres partenaires ;
Prochaine réunion : mardi 23 février 2016 à 18.00.

, Président

, Secrétaire
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