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Réunion du 13 septembre 2018 de la CCCI
Présents : Mmes Camarda, Courquin, Donven, Goergen, Wiseler-Lima, Zuccoli, MM.
Montoisy, Théret, membres effectifs ;
Mmes Cardoso Martins, Fallecker, Moraru, Scott, Timakova, MM. Braun, Gannard, Surpless,
Tanonkou, membres suppléants ;
M. Regenwetter, secrétaire.
Excusés : Mmes Harf, Pérez, Luboya; M. Weyland
En présence de Mme Kayser du service « Intégration et besoins spécifiques » ;

1. Approbation du rapport de la réunion du 5 juillet 2018;
Les membres de la CCCI n’ont pas encore reçu le rapport de la séance du 5 juillet 2018.
Ce point sera reporté à la prochaine séance, et le rapport sera envoyé à tous les
membres dans les plus brefs délais.
2. Démarches pour la sensibilisation à la participation électorale
•

•
•
•

•

Vu l’absence de quelques membres dans les réunions précédentes ou leur
impossibilité d’être présents aux débuts ou fins de ces séances, Madame la
Présidente rappelle que la CCCI s’est fixée la priorité de sensibiliser le public à
la participation électorale pour les élections européennes 2019. Elle explique
que le message de la CCCI n’est pas d’encourager les citoyens à s’inscrire sur
les listes électorales luxembourgeoises, mais d’aller voter, que ce soit pour les
candidats du Luxembourg ou pour ceux d’un autre pays où ils ont le droit de
vote.
La commission maintient la volonté de réaliser un dépliant pour sensibiliser à
la participation électorale. Ce dépliant devra être envoyé au Collège échevinal
pour validation.
Madame la Présidente propose d’informer elle-même le collège échevinal du
désir de la commission de créer ce dépliant.
La CCCI retient l’idée de l’importance de l’envoi d’un courrier personnalisé
sensibilisant à la participation électorale. La présidente estime que, selon elle,
ce courrier ne peut être signé par la commission, devra être signé par la
Bourgmestre.
Mme Kayser note l’importance d’avoir un multiplicateur de ce message et
explique que les membres de la CCCI peuvent être un tel multiplicateur. Le

•

message pourrait également être multiplié à travers les cours luxembourgeois,
par des séances spéciales. Une coopération avec le service jeunesse pour
multiplier ce message à travers les maisons jeunes, est aussi envisageable.
Mme Kayser informe qu’un dépliant similaire sera fait au plan national. Il serait
utile de contacter le Ministère pour plus d’informations sur le message
communiqué dans ce dépliant et aussi éviter le cas échéant des doublesemploi.

3. Journée « Intégration et Interculturalité »
• La journée « Intégration et Interculturalité » est prévue pour le 17 novembre
dans le centre culturel de Bonnevoie. Les associations seront invitées à
participer. Il s’agira d’une matinée sur le sujet de la « participation politique ».
• Mme Kayser propose en outre – et en marge du sujet principal – de demander
aux associations présentes de remplir un questionnaire qui permettrait au
service de l’intégration de la Ville dans un premier temps de constater le travail
de proximité réalisé par ces associations et dans un deuxième temps de
présenter des propositions concrètes à l’ensemble des associations pour un
travail de proximité.
• Mme Zuccoli explique que plusieurs communes ont déjà préparé un
questionnaire, qui être mis à disposition du service et que ce dernier pourrait
adapter à sa convenance.
• La CCCI propose de ne pas juste inviter les associations du domaine
d’intégration, mais également les syndicats et les partis politiques à cette
journée.
• Mme Zuccoli propose d’inviter également les ententes.
• Mme Kayser propose d’inviter aussi les associations recevant des subsides.
• Un communiqué de presse pour cette journée sera diffusé. Les membres de la
CCCI peuvent aussi passer cette information dans leurs réseaux.
4. Divers
• Mme Moraru informe qu’une soirée quiz « questions-réponses » sur les
élections sera organisée le 26 septembre dans un bar où tout le monde est le
bienvenu.
• Mme Zuccoli informe que le 23 septembre une fête « vivre ensemble » sera
organisée dans le parc d’Eich.
• Mme Kayser va envoyer un e-mail aux membres avec plus d’informations sur
cette fête « vivre ensemble ».
Prochaine réunion : jeudi 25 octobre 2018 à 18.00 heures
Fin de la réunion
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, Secrétaire

