Commission Consultative d’Intégration
Rapport de la réunion du 25 avril 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
absent
présent
absent
présente
présent
présente
absent
présent
présent
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

absent
présent
présent
présent
absente
présente
présente
absente
présente
présente

1. Election du vice-président / de la vice-présidente
Candidats: Nelson BINDARIYE, Franco D’ONGHIA et Nadia HIMOUR
Selon le règlement communal, le vice-président est élu à la majorité des voix.
-

Tous les membres présents (effectifs et suppléants) ont participé au vote.
Plusieurs membres (3) sont arrivés plus tard et n’ont pas participé au vote. La
secrétaire n’a pas participé au vote.
Après 2 tours, Nelson Bindariye est élu à la majorité des voix (6) contre Franco
D’Onghia (5).
Geremia Sibilio, absent lors du vote, est d’avis que le vote n’est pas légitime,
que les membres suppléants n’ont pas le droit de voter.
Jairo Delgado dit que les membres suppléants aient le même droit, vu qu’ils
participent aux réunions, assistent lors des actions et reçoivent le jeton.
Abbes Jacoby propose de prendre une décision au sein de la commission.
Les membres, à l’exception de M. Sibilio, sont d’accord d’accepter le vote.

2. Debriefing ESF
- La CCCI a organisé un stand avec des « dessert du monde »
- L’objectif a été d’encourager l’échange entre les différentes communautés et
de donner plus de visibilité à la commission.
- Beaucoup de membres ont participé à l’action (présence sur le stand)
- 386 € ont pu être récoltés pour l’action de solidarité Kannerwonschbam (163
enfants bénéficiaires en 2018)
- Les membres de la CCCI souhaitent de nouveau participer au ESF qui aura lieu
le 14 septembre 2019

-

Pour donner plus de visibilité à la commission, la commission veut commander
des t-shirts. Voici une proposition de layout (bien évidemment dans les couleurs
de la Ville d’Ettelbruck et le terme « MOIEN » au centre)

-

Drapeaux des différentes nationalités afin de décorer d’avantage le stand
Offrir qqch à boire afin que les gens restent sur place
Une réunion à ce sujet sera organisée avant le congé estivale

3. Debriefing action élections européennes 2019
-

-

En vue des élections européennes qui se dérouleront le 26 mai 2019, la CCCI a
mené une campagne de sensibilisation afin d’encourager les personnes
n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise de s’inscrire sur les listes électorales
et ceci avant le 28 février 2019
Une journée nationale des inscriptions a été organisée le samedi, 9 février 2019
Le bureau de la population de la Ville d’Ettelbruck a assuré une permanence le
samedi, 9 février 2019 de 9.00 à 11.00 hrs (aucune personne intéressée ne s’est
inscrite ce jour-ci)
350 flyer et 30 affiches ont été distribués par les membres de la CCCI
Le visuel fut affiché sur le site internet de la Ville d’Ettelbruck avec un lien direct
vers le site jepeuxvoter.lu jusqu’au 28 février 2019
Plusieurs news ont été rédigés pour la page Facebook de la Ville d’Ettelbruck
avec un lien direct vers le site jepeuxvoter.lu
Le visuel de la campagne fut affiché en format full screen sur les panneaux
digitaux de la Ville d’Ettelbruck jusqu’au 28 février 2019

4. Si j’étais un livre
- « Si j’étais un livre » est un projet de la Ettelbrécker Bibliothéik
- Abbes Jacoby présente le projet
- Veuillez consulter les documents joints au rapport pour plus d’informations

5. Café des langues – coordination du projet au niveau de la Nordstad
- La secrétaire a fait un bref résumé de la réunion du 7 mars 2019 (pour en savoir
plus merci de consulter le rapport)
- Le café des langues de la Ville d’Ettelbruck et organisé ensemble avec la
commission des relations humaines
- Une réunion avec un groupe restreint (présidents et secrétaires des CCCI de la
Nordstad) a eu lieu le 30 avril avec Audrey MAGEN de la Maison des
associations (organisateur du café des langues à Colmar-Berg et Bissen)
- Le projet est financé par le Ministère de la famille
- Seul les frais d’impression et de distribution du flyer ainsi que la mise en place
d’une garderie pour enfants sont à charge de la commune
- Le café des langues est organisé à partir de la rentrée 2019/2019
- Bissen et Feulen sont également intégrés dans le cycle
- Le 2ème mercredi du mois est retenu (afin de faciliter la communication)
- La maison des associations ne peut pas encore garantir les dates pour 2020
étant donné qu’il y a beaucoup de demandes
- Il se peut que dans chaque CCCI des membres sont formés comme
modérateurs ( 1 modérateur par table de 5-7 personnes)
- En moyenne 40 personnes ont participé au café des langues de Colmar-Berg
Calendrier provisoire
11 Septembre
9 Octobre
13 Novembre
Décembre
8 Janvier
12 Février
11 Mars
8 Avril
13 Mai
10 Juin
8 Juillet

Bissen (déjà fixé)
Diekirch
Ettelbruck
Schieren
Bettendorf
Colmar-Berg
Feulen ?
Bissen ?
Diekirch ?
Ettelbruck ?

La prochaine réunion aura lieu le mercredi, 19 juin à 19.00 hrs dans la salle des séances.
Ettelbruck, le 30 avril 2019
La Secrétaire

Nathalie NEY

Le Président de la Commission

Jairo DELGADO

