
 
Commission Consultative d’Intégration 
Rapport de la réunion du 28 juin 2022 
 

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

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

 
1. Présentation de Monsieur Christof Theis qui remplace Monsieur Abbes 

Jacoby dans la commission de l’intégration 
 

2. Réponses du collège des bourgmestre et échevins par rapport à différents 
points de la réunion du 19 avril 2022 
 
- Site internet en anglais (point 2, réunion du 19/04/2022) 

Le collège échevinal a donné son accord pour une traduction du site 
internet. 

- Un devis sera demandé par la responsable du service des relations 
publiques auprès de l’agence de communication. 
 

- Ecrivain public 
Le fonctionnement de l’administration communale est en train d’être 
restructuré. L’accent sera mis sur la digitalisation.  

- Une solution (interne) sera trouvée pour accompagner les gens qui ont 
des difficultés avec les démarches administratives « online ». 

- L’offre se limite aux démarches administratives. 
 
La commission de l’intégration trouve que c’est dommage que l’offre se 
limite aux démarches administratives. L’écrivain public devrait également 
aider les gens à rédiger une lettre de motivation, un CV etc. 
Il faut trouver une solution à court terme et non pas attendre le processus de 
restructuration interne qui prendra plusieurs années. 
 
 
 
 
 



 
3. Revu de la liste des objectifs 

 
Brainstorming (attentes, idées) du 15 mars 2018 

 
 
L’intégration par la langue 

- Faciliter l’apprentissage de la langue 
avis favorable adressé au CBE pour un cours de langue à Ettelbruck 
avis favorable pour le service écrivain public (voir réponse sous point 2)  
avis favorable pour la traduction du site internet (voir réponse sous 
point 2) 

 
- Gratuité des langues 

 
- Café des langues /Babbelcafé 
 Nous l’avons fait. Nous n’avons pas atteint notre cible. 

 
- Echec scolaire très élevé chez les capverdien/portugais 
 Monsieur Kasel, président de l’école a été invité le 19 novembre 2019 
et nous a présenté des chiffres et donné des explications. 
 

- Intégration des élèves/primo arrivant 
  Est géré par le ministère compétent 

 
- L’intégration par l’événementiel 
 Evénement organisé par la commission de l’intégration tous les 2 ans 
(Weekend interculturel)  
La commission est d’avis que le concept doit être revu, l’idée du 
« Bréckefest » est née 
2 ans de Covid n’ont pas permis d’organiser cet événement. 
 

- Fête des Voisins  
 Organisé chaque année, très peu de succès à Ettelbruck 
 En 2022 nous avons eu 6 fête des voisins 
 La date pour 2023 n’est pas encore connue. 
Un appel est fait aux membres de la commission de prendre l’initiative 
pour organiser une fête dans leur quartier.  



 
La commission est d’avis que le vendredi n’est pas favorable, étant 
donné que les gens travaillent encore pendant la journée. 
 

- Sensibilisation 
- Ne pas vivre l’un à côté de l’autre  
- Faciliter la vie commune  
service de médiation 

- On a peur de l’inconnue 
- Connaître la culture de l’autre pour mieux comprendre 
 
- Visibilité de la Commission 
- Etre plus visible 
 Essai avec un stand lors de l’Ettelbrooklyn Street Fest, n’a pas 
fonctionné. Les gens ne viennent pas pour parler avec les membres de la 
commission de l’Intégration, ils viennent pour s’amuser lors de la fête.  
 

- Beaucoup passe par les médias sociaux : création d’une page facebook 
« Vivons ensemble – vivons bien » 
N’a pas été réalisé parce qu’il n’y a personne qui veut modérer la 
page. 
La commission est d’avis qu’il est suffisant de faire passer le message 
via la page officielle de la Ville d’Ettelbruck. 
 

- Création d’espaces pour adolescents 
- Les jeunes traînent dans les rues 
 La Nordstadjugend est en train d’élaborer un projet pour engager un 
« streetworker » pour encadrer les jeunes 

- Les jeunes sont chassés de partout 
- Création de lieux où les adolescents sont les bienvenus  
 Hariko, Maison des Jeunes, différents projets lancés par l’Up-
Foundation 

- Intégration des jeunes dans la vie associative locale  
 Idée d’organiser une journée découverte « Schnupperdag » avec les 
associations sportives au Hall Omnisports en collaboration avec la 
commission des sports et de la jeunesse 

4. Rapport de la réunion Grésil du 15 juin 2022 (par M. Nelson Bindariye) 



 
 M. Bindariye n’a malheureusement pas pu assister à la réunion. Il fera 
un rapport en écrit et nous pourrons en reparler lors de la prochaine 
réunion de la commission. 

 
5. Campagne Jepeuxvoter.lu pour les élections du 11/06/2023 

- La nouvelle loi d’intégration aura également un impact sur les personnes 
ayant droit au vote (p.e.x durée de résidence de 5 ans sera supprimée, 
le délai pour s’inscrire sur les listes sera modifié)  vote de la nouvelle loi 
probablement en automne 

- Cibler les communautés (p.ex. en 2017 : 22% des personnes de 
nationalité capverdienne inscrites sur les listes électorales, en 2016 
uniquement 12%)  

- Le mini-bus « je peux voter » sera présent à l’Ettelbrooklyn Street Fest le 10 
septembre 2022 (présence des membres pendant la journée, heure à 
confirmer) 

- Un kit de communication est mis à disposition par le ministère. 
- La commission réalisera une vidéo afin d’inciter les résidents non-

luxembourgeois de s’inscrire sur la liste électorale. Les membres sont 
d’avis que c’est mieux de réaliser cette vidéo avec des personnes de 
notre commune que d’utiliser la vidéo du ministère. 

- Direct mailing aux personnes non-inscrites  Il faut demander la liste au 
bureau de la population 

- Comme c’est désormais possible de s’inscrire « online » il faut faire une 
campagne sur les médias sociaux. 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le 4 octobre 2022 à 19.00 hrs à la salle des 
séances. 

 
Ettelbruck, le 16 août 2022 

 
 La Secrétaire      Le Président de la Commission 
 
 
 

Nathalie NEY       Jairo DELGADO 


