
 
Commission Consultative d’Intégration 
Rapport de la réunion du 19 avril 2022 
 

Membres effectifs : 
     
DELGADO Jairo (président)  présent 
STEICHEN Bob     absent 
BINDARIYE Nelson   présent 
DA SILVA Antonio    présent 
DA SILVA ROCHA Rosa  présente 
D’ONGHIA Franco    présent 
HIMOUR Nadia   absente 
PENE Abdhou Khadre   absent 
SIBILIO Geremia   présent 
NEY Nathalie (secrétaire)  présente 
 
 
 

 
Membres suppléants : 
 
NICOLAY Pascal   absent 
COPPI Giovanni   présent 
DOS SANTOS PEDREIRA Joaquim présent 
JUNCKER ép. BECKER Laure  présente 
KUC Elzana    absente 
MANDERSCHEID Fernande  présente 
MARQUES Carlos    absent 
THEIS Christof    absent 
 
 

 
1. Nouveau projet de loi « intégration » 

- Analyse complète envoyée aux membres de la commission 
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/integration/niveau-
communal/ccci.html 
 

- Aucun membre n’avait de question par rapport au sondage réalisé 
 

2. Accessibilité aux informations sur www.ettelbruck.lu 
- Les membres de la commission trouvent important que les informations du 

site internet (volet citoyen) soient également accessibles en anglais 
(langue internationale) 

- Si on voudrait ajouter le portugais, il faudrait également traduire le site en 
luxembourgeois 

- Le Service communication confirme qu’il y a de plus en plus de demande 
en anglais 

- Pour les règlements, il faut également avoir une version allégée. 
- Lors du prochain appel à projet de la part du ministère, la Ville 

d’Ettelbruck pourrait introduire le projet si le collège échevinal donne son 
accord. 

 
3. Ecrivain public 

- Rosa Da Silva Rocha a participé à la réunion d’information sur l’écrivain 
public 

- Il s’agit d’un bénévole qui aide les gens dans les démarches 
administratives 

 
 
 

https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/integration/niveau-communal/ccci.html
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/le-ministere/attributions/integration/niveau-communal/ccci.html
http://www.ettelbruck.lu/


 
- L’écrivain public offre à toute personne un soutien à la compréhension et à l’écriture de 

textes. 
- Sur base d’une écoute active, tout en excluant ses propres idées et en restant neutre et 

bienveillant, l’écrivain public assiste la personne à comprendre et interpréter les courriers. 
- L’écrivain public conseille et informe la personne et aide à formuler une réponse. 
- La personne bénéficiaire est maître d’ouvrage et responsable de sa démarche, l’écrivain 

public s’efforce de retranscrire et de formuler la parole de ce dernier et n’intervient ainsi pas 
sur le fond mais uniquement sur la forme. 

- L’écrivain public informe la personne sur les éventuelles conséquences de l’écrit et les suites 
qui peuvent être engendrées (coûts, procédures, délais, enjeux, etc). 

- L’écrivain public s’interdit toute rédaction de courrier en contradiction avec la législation 
luxembourgeoise et se réserve le droit de refuser l’écriture de courrier de dénonciation, 
chantage, menaces, injures et insultes. 

- L’écrivain public n’outrepasse pas son rôle et ne se substitue nullement aux services 
existants et dirige le cas échéant la personne vers les services compétents. L’écrivain public 
propose un soutien ponctuel sans obligation de résultat.  Sont concernés les écritures de 
courriers administratifs à destination d’organismes communaux, étatiques et para-étatiques, 
courriers à l’adresse d’une entreprise, lettres à caractère privée ou encore soutien à la 
rédaction de lettres de motivation ou curriculum vitae. 

- Tout dossier est traité dans la plus grande confidentialité et aucune information ne sera 
divulguée sans l’accord du bénéficiaire à des tierces parties. 

- Les prestations de l’écrivain public sont entièrement gratuites et il est à disposition sur 
rendez-vous ou lors des permanences. 
 
Info repris du site internet : www.cnds.lu 
 

- Auparavant ce service a été proposé par la CNDS à Ettelbruck (départ 
en retraite de la personne en charge) 

- La commission d’Intégration est d’avis qu’un tel service est important pour 
les citoyens de la Ville d’Ettelbruck 

- La Ville d’Esch a engagé un écrivain public professionnel 
- La commune de Mamer a mis en place ce service depuis 2021  
- Si le collège échevinal/conseil communal donne son accord, la 

commission de l’Intégration fera les démarches nécessaires. 
 

4. Démissions 
- Le président a informé les membres de la commission sur la démission 

pour des raisons personnelles de Delaram Saberin et Ettore Passante 
Spaccapietra 
 

5. Divers 
- Inscriptions sur les listes électorales : En attente de la campagne du 

ministère compétent 
 



 
- Le mercredi, 15 juin, le GRESIL organise une réunion portant sur le thème 

suivant : Participation citoyenne et politique – sensibiliser et motiver les 
non-luxembourgeois à participer aux élections communales du 11 juin 
2023. Les membres de la commission sont invités à participer à la réunion. 

 
- M. Sibilio Geremeia s’est plaint que des objets (figurines) disparaissent du 

cimetière.  
 
 Le message a été passé à Monsieur le bourgmestre le 20 avril 2022.  

La commune n’a pas le droit d’installer des caméras au cimetière. 
 

- Pour la prochaine réunion, les idées retenues lors de la première réunion 
seront revues. 
 

La prochaine réunion aura lieu le 28 juin 2022 à 19.00 hrs à la salle des 
séances. 

 
Ettelbruck, le 17 juin 2022 

 
 La Secrétaire      Le Président de la Commission 
 
 
 

Nathalie NEY       Jairo DELGADO 


