Commission Consultative d’Intégration
Rapport de la réunion du 05 juin 2018
Membres effectifs :
DELGADO Jairo (président)
STEICHEN Bob
BINDARIYE Nelson
DA SILVA Antonio
DA SILVA ROCHA Rosa
D’ONGHIA Franco
HIMOUR Nadia
PASSANTE SPACCAPIETRA Ettore
PENE Abdhou Khadre
SIBILIO Geremia
NEY Nathalie (secrétaire)

présent
absent
présent
présent
présente
présent
présent
absent
absent
présent
présente

Membres suppléants :
NICOLAY Pascal
JACOBY Abbes
COPPI Giovanni
DOS SANTOS PEDREIRA Joaquim
GARA Sara Opalia
JUNCKER ép. BECKER Laure
KUC Elzana
MANDERSCHEID Fernande
MARQUES Carlos
SABERIN-SAMINI Delaram

absent
absent
présent
présent
absente
présente
présente
présente
présent
présente

1. Le rapport de la CCCI du 15 mars 2018 a été approuvé à l’unanimité.
-

Les rapports/les convocations ne sont plus envoyés sous forme papier. La Ville
d’Ettelbruck est une commune « Pacte Climat » et c’est la volonté des
mandataires politiques que tous les rapports/convocations soient envoyés via
courrier électronique.

Les rapports approuvés peuvent être consultés à tout moment sur le site internet
www.ettelbruck.lu
2. Election du Vice-Président
3 membres de la commission se sont présentés comme candidats :
Nelson BINDARIYE,
Franco D’ONGHIA et
Nadia HIMOUR



-

Selon le règlement communal, le vice-président est élu à la majorité des voix.

-

La commission procédera lors de la prochaine réunion au vote.
Les bulletins de vote vont être préparés par la secrétaire.
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3. Plan d’action (point ajouté à l’ordre du jour lors de la réunion)
Le plan d’action de la commission sera établi par le président et la secrétaire, en
concertation avec le collège échevinal.
Il sera présenté aux membres de la commission en automne.
4. Création de groupe de travail
- Après avoir fait un brainstorming lors de la séance du 15/03/18, des groupes de
travail sont créés.
- Pour les GdT, il n’y aura pas de jetons de présence.
GdT 1 : Intégration par la langue – Organisation d’un café des langues
Membres : Laure Becker, Rosa Da Silva Rocha, Elzana Kuc, Nelson Bindariye, Jairo
Delgado
-

La secrétaire a remis l’information sur le café des langues, organisé le 20 juin par
la CCCI de Colmar-Berg au GdT.
Le GdT se réunira pour préparer un projet qui sera par la suite présenté au
collège échevinal et aux membres de la commission.

GdT 2 : Intégration par des manifestations culturelles
Membres : Carlos Marques, Franco D’Onghia, Delaram Saberin-Samini, Nathalie
Ney, Pascale Kalmes (Service des Festivités)
- Voir pour une éventuelle collaboration avec les autres CCCI de la Nordstad
- Idée de créer une marche culinaire sur le sentier Adrien Ries (p.ex. année 1
Etape Colmar-Ettelbruck, année 2 Ettelbruck-Diekirch, …))
- Créer un t-shirt « vivons ensemble » pour rendre la CCCI plus visible
3 autres GdT éventuels :
GdT Facebook
- Nadia HIMOUR souhaite créer une page facebook pour encourager l’échange
interculturel.
- La secrétaire dit qu’il faut avoir une stratégie claire sur quoi communiquer et
dans quelle langue.
- La secrétaire voit cependant de fortes contraintes avec la nouvelle
réglementation RGPD si c’est un forum ouvert et que tout le monde peut y
mettre du contenu cela risque de créer des conflits.
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GdT « Jeunes Mamans »
- Elzana KUC a proposé de créer un groupe « Jeunes-Mamans ».
- Cela existe dans beaucoup d’autres communes.
- Lieu de rencontrer pour les jeunes mamans pour pouvoir s’échanger.
- La secrétaire se renseigne également auprès de la commission des Relations
Humaines si c’est un projet qui pourrait les intéresser.
GdT Réfugiés
- Sibilio Geremia s’intéresse beaucoup à la thématique des réfugiés.
- La secrétaire va se renseigner auprès de Caritas pour voir quelles sont les
possibilités en dehors du bénévolat pour s’échanger avec les réfugiés.
- La ville fait des efforts pour intégrer au mieux les réfugiés : distribution de bons
de consommation pour les fêtes, Fête de St. Nicolas, Journée de la Femme
(actions ponctuelles), etc.
Divers
-

Comme la CCCI veut être plus visible, les membres souhaitent participer
activement aux manifestations (p. ex. Ettelbrooklyn Street Fest). Les fonds
récoltés peuvent être utilisé pour un projet d’intégration.

-

Pour les fêtes des communautés (weekend capverdien, festa portuguesa etc.)
la CCCI propose de faire de la pub via la page facebook de la Ville
d’Ettelbruck et propose également de faire une retro dans le bulletin
communal. Un soutien financier n’est cependant pas possible.

-

Séances d'initiation pour les membres des commissions consultatives
communales d'intégration organisées par CEFIS. Les (nouveaux) membres
souhaitent participer aux séances d’information. CEFIS a proposé les dates
suivantes : les mardis 18 et 25 septembre à 18h30.

-

Le président informe que si un membre souhaite ajouter un point à l’ordre du
jour, alors celui-ci doit l’envoyer par email à la secrétaire.
Ettelbruck, le 16 juillet 2018
La Secrétaire

Nathalie NEY



Le Président de la Commission

Jairo DELGADO
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