Commission consultative communale d’Intégration
PV 8/2016
Réunion conjointe du 15 décembre 2016

Présents : Mmes Cuppini, Kastrinaki, Egilsdottir, MM. Ferreira Trindade, Lindbergh, Sinikovic, Thomas,
membres effectifs ;
Mmes Perez Aguilar, Collignon, Scott, Timakova, MM. Weyland, Bisdorff, Luboya, Kollwelter, Surpless,
membres suppléants ;
M. Probst, secrétaire.
Excusés : Mme Harf, M. Braun;
En présence de Mmes Kayser et Cornero service « Intégration et besoins spécifiques »;

Commission consultative de l’égalité entre femmes et hommes :
Présents : Mmes Fayot, Dos Santos, Kayser, Monti en remplacement de Mme Krombach-Arend, Metz,
M. Back en remplacement de Mme De Macedo, Von Bonkewitz, Schmit, Goergen en remplacement
de Mme Soultanova, MM. Bartemes, Reuland, Tremont ;

Commission de l’action sociale, de la santé et du 3e âge :
Présents : Mmes Kayser, Monti, Wiseler-Lima, Jones, Jaerling, Goergen, MM. Reisdorff, Bartemes,
Rausch remplaçant M. Benoy, Rod, Lorang remplaçant Mme Tibbels, Zens;
M. Mann, secrétaire;
Assistent: MM. Mertz et Besch (CEFIS) ;

Présentation du diagnostic en vue de l’élaboration du Plan Communal Intégration de la Ville de
Luxembourg en présence de représentants du CEFIS (Centre d’Etude et de Formation Interculturelles
et Sociales).
Entend M. Besch exposant le travail effectué pendant la période d’un an et demi, et repris en résumé
dans le document distribué en séance et annexé au présent rapport ;
Entend M. Besch répondant à la question dans quelle mesure il a été tenu compte de l’expérience fait
sur terrain, qu’il y a eu des entrevues avec les services sociaux de la Ville, et d’autres organisations
telle InterActions, Clae, Asti etc. ; que par la suite il s’agira de faire le passage du diagnostic au PCI ;
Entend M. Mertz complétant par la présentation des rencontres ; que le travail a été effectué en
interne et en externe ;
Entend Mme Kayser informant que le PCI sera également présenté aux trois commissions, ceci après
la présentation de l’approche et de l’état des lieux ; qu’elle répond à un intervenant que d’autres
réseaux existent, mais qu’il faut tenir compte du budget, pour décider d’adhérer au bon moment ;
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Qu’il y a lieu de constater que certains services commencent à réfléchir autrement pour leurs actions ;
que le service intégration, comportant 4 personnes, travaille avec tous les services communaux ; que
de leur côté, des services prennent des initiatives intéressantes, apportant ainsi chacun sa part ; que
parmi tous les projets soumis, il faut examiner lesquels sont réalisables, tels ceux en rapport avec les
DPI ; que les initiatives ne manquent pas, et qu’il est important de rester en contact avec les
associations travaillant sur le terrain ; que les projets soumis sont discutés dans la commission
d’intégration et examinés par le collège échevinal ; qu’il faut voir, compte tenu des priorités, comment
on peut les intégrer dans le PCI ;
Entend la même répondant à des intervenants soulevant le calendrier pour le PCI, et s’il sera finalisé
avant l’échéance électorale d’octobre 2017, ce qui permettrait aux partis politiques de se positionner,
que l’intention est de progresser au plus vite possible, et de faire valider le plan avant les élections
communales ; répondant à une intervenante critiquant la façon de procéder, et que la présentation
est incomplète, que la présentation en séance n’est qu’un résumé, et qu’elle renvoie au rapport global
annexé à la convocation pour mieux comprendre les démarches ; répliquant à des intervenants
saluant ce qui a déjà été réalisé tout en préconisant d’accélérer les efforts, que l’état des lieux a permis
à la Ville de détecter les domaines dans lesquels elle peut encore apporter des améliorations ;
Fin de la réunion

, Président

, Secrétaire
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