Commission Consultative d’Intégration
Rapport de la réunion du 21 janvier 2019
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)

Membres suppléants :
présent
présent
présent
présent
présente
présent
présent
présent
présent
absent
présente

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

présent
présent
présent
présent
absente
présente
absente
absente
présent
présente

1. Elections européennes – dates clés
- Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019
- Les personnes n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise peuvent s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 28 février 2019
- Une journée nationale des inscriptions sera organisée le samedi, 9 février 2019
- Le bureau de la population de la Ville d’Ettelbruck assurera une permanence le
samedi, 9 février 2019 de 9.00 à 11.00 hrs
2. Plan d’action de la CCCI
Les membres de la CCCI ont établi un plan d’action afin d’encourager les
ressortissants communautaires vivant au Luxembourg de s’inscrire sur les listes
électorales :
- Le visuel est affiché sur le site internet de la Ville d’Ettelbruck avec un lien direct
vers le site jepeuxvoter.lu
- Plusieurs news seront rédigés pour la page Facebook de la Ville d’Ettelbruck
avec un lien direct vers le site jepeuxvoter.lu
- La journée nationale de l’inscription est ajoutée au calendrier de la Ville
d’Ettelbruck
- Le visuel de la campagne sera également affiché en format full screen sur les
panneaux digitaux de la Ville d’Ettelbruck
- Des affiches seront placées au hall omnisports, à la maison relais, dans les cafés
- Les brochures seront distribuées par les membres dans les différentes
associations
- Les membres de la CCCI circuleront dans la zone piétonne le 02/02 (10.00-12.00
hrs) et 09/02 (09.00-11.00 hrs) afin de sensibiliser les gens pour s’inscrire sur les
listes électorales

02/02/19 de 10.00 – 12.00 hrs

09/02/19 de 09.00-11.00 hrs
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-

Si un membre n’a pas pu assister à la réunion du 21/01/2018, mais souhaite
quand même donner un coup de main le 02/02 ou 09/02, merci de contacter
la secrétaire de la commission
Ettelbruck, le 22 janvier 2019
La Secrétaire

Nathalie NEY

Le Président de la Commission

Jairo DELGADO

