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Réunion du 3 octobre 2019 de la CCCI

Présents : Mmes Camarda, Courquin, Cuppini, Donven, Goergen, Zuccoli, MM. Bauer, Ferreira
Trinidade, Mointoisy membres effectifs ;
Mmes Cardoso Martins, Perez, Timakova MM. Gannard, Surpless, membres suppléants ;
Excusés : Mmes De Macedo, Harf, Moraru, Scott, MM. Théret, Braun, Luboya, Tanonkou, Weyland

Monsieur Maurice Bauer, échevin, ouvre la séance et remercie tous les membres présents d’être venu
et félicite Mme Isabel Wiseler, élue lors des élections européennes et ne pouvant plus continuer son
travail en tant qu’échevine et présidente de la CCCI, pour le travail exceptionnel qu’elle a fait.

1. Election d’un nouveau président de la CCCI
Monsieur Bauer soumet sa candidature à la CCCI pour le poste de président. La commission accepte
M. Bauer comme président à l’unanimité.

2. Approbation du rapport de la réunion du 18 juin 2019
Le rapport a été approuvé par la Commission.

3. Propositions pour des projets pilotes dans les quartiers


L’idée de former des groupes de travail pour avancer de façon plus pertinente a été
approuvée par la CCCI.
1. Quartier prioritaires pour les projets pilotes


Luxembourg est une petite île entourée de plusieurs pays et se trouve dans une
situation délicate avec plus en plus de populisme qui rage dans les pays voisins. Il
est primordial de faire tout pour éviter que ceci puisse grandir au Luxembourg.



Le travail de proximité dans les quartiers devient important et doit être fait de
façon coopérative.



Il faut faire des actions concrètes pour accéder d’avantage aux gens.



Une société est mesurée sur leur qualité d’entretien avec les gens les plus
vulnérables.

2. Mobilisation/participation politique
3. Sensibilisation 2020



L’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte fêtera ses 75 ans en
2020. Ceci présenterait une opportunité pour introduire notre action dans le
futur.



La Ville peut être partenaire dans différentes initiatives. L’idée est de créer une
habitude d’avoir un moment privilégié pour les actions de sensibilisation de la
CCCI.

4. Entreprises, frontaliers etc.


Les hommes d’affaires ainsi que les femmes d’affaires ont le pouvoir d’intégrer
les gens par le travail, qui est un sujet très important.



Il existe aussi la population des entreprises, comme p.ex. les expatriés. Il est
important de voir comment intégrer cette population.



Une priorité est de comprendre les soucis des entreprises sur le territoire de la
Ville.



Dans ce contexte nous devons également inclure les frontaliers vus qu’ils sont
nombreux de travailler dans ces entreprises.



Les entreprises font partie intégrante de la Ville.



Il faut davantage nouer le contact avec les entreprises.

Les membres vont être contactés par e-mail pour pouvoir s’inscrire dans les différents groupes de
travail.
4. Musiqcité


Cette année Musiqcité aura lieu le 13 décembre.



Actuellement, le groupe Lidderucht, qui chante des chansons traditionnelles,
participera.



Le groupe home sweet home a annulé leur participation.



Si des membres connaissent d’autres artistes, ou aimeraient participer au vin
d’honneur, ils pourront contacter Mme Madeleine Kayser.



Les critères pour participer sont les suivants :
-

Être artiste local

-

Chaque groupe a une présentation d’environ 15 minutes

-

Chaque groupe reçoit environ 200€ pour leur prestation

-

Les danseurs sont également acceptés

5. Divers


L’ASTI et la fondation CASA fêteront leurs 40 ans en 2020.



L’association Agir asbl souhaiterait être invité dans la CCCI pour présenter leurs
projets.  Il est préférable que M. Bauer va les recevoir en fonction d’échevin. Les
membres de la CCCI peuvent assister dans cette réunion.



L’association LOKAL est brièvement présentée. Une présentation plus détaillée sera
reportée au prochain ordre du jour.

Dates des prochaines réunions :


21 novembre 2019



16 janvier 2020

, Président

, Secrétaire

