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                                            Commission consultative communale d’Intégration       

                                                                        PV 2/2017 

                                                               Réunion du 27 avril 2017    

 

Présents : Mmes Cuppini, Kastrinaki, MM. Lindbergh, Radoux, Thomas, membres effectifs ; 

Mmes Perez Aguilar, Collignon-Yuan, MM. Weyland, Braun, Luboya, Surpless, Tanonkou, membres 

suppléants ; 

M. Probst, secrétaire. 

Excusés : Mmes Harf, Egilsdottir, Timakova, MM.  Ferreira Trindade, Kollwelter; 

En présence de Mmes Kayser et Esther Cornero, service « Intégration et besoins spécifiques »; 

En l’absence de Monsieur Trindade, la présidence est assurée par Monsieur Radoux, vice-président 

 

  1. Approbation du rapport de la réunion du 16 mars 2017. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

  2.  Approbation du rapport d’activité 2016. 

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

  3.   Plan communal d’intégration : discussion des priorités. 

 

Mme Kayser distribue le document servant de base de discussion concernant les finalités et les 

thématiques. 

Concernant les connaissances linguistiques du personnel de la Ville, il y a lieu de noter que la 

direction des ressources humaines propose les recrutements selon les compétences ; que 

subsidiairement les connaissances linguistiques peuvent présenter un atout ; que soin est pris de 

faire une politique de stage non discriminatoire ; que la Ville est ouverte à toutes les candidatures 

sans discrimination ; 

Qu’un membre est d’avis que l’exigence de la connaissance des trois langues officielles constitue un 

facteur d’exclusion, et propose de faire une discrimination positive, une piste que M. le président ne 

préconise pas de suivre ;  

Qu’il est à noter que beaucoup de candidats avec un passé migratoire, ont acquis la nationalité 

luxembourgeoise et connaissent parfaitement les trois langues prévues par la loi ; que la Ville est 

ouverte au multilinguisme ; 
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Entend Mme Kayser observant que l’intégration se fait à travers les différents services qui ont été 

sensibilisés à prendre en compte au quotidien l’aspect d’intégration ; que les recrutements doivent 

se faire selon les compétences des candidats, car chaque service doit remplir une mission ; que les 

services communaux ont été sensibilisés à prendre en compte quotidiennement l’aspect 

intégration ; complétant que l’accueil des nouveaux arrivants ne se fait pas directement au Bierger-

Center ; 

Entend M. Radoux répondant à la question si en l’absence d’un écrivain public, la Ville approche 

d’autres institutions pour offrir ce service, que la Ville ne peut pas tout faire en même temps ; qu’il 

est important de définir les actions à réaliser dans les prochaines années ; 

Entend Mme Kayser précisant qu’une des priorités consiste à développer des projets visant les 

contacts humains de proximité ; qu’il y a un soutien prioritaire pour les activités favorisant l’échange 

entre les cultures ; qu’il est important de mettre l’accent sur les outils permettant d’approcher les 

différentes cultures ; 

Entend M. Radoux soulevant l’importance de manifestations englobant tout le monde au lieu de 

réserver des infrastructures pour l’une ou l’autre communauté nationale déterminée ; qu’il 

préconise de mettre davantage en évidence « Rencontres sans frontières » qui est une bonne 

approche pour réaliser l’intégration dans le sport ; 

Que dans le domaine du logement, il est important de promouvoir davantage l’agence immobilière 

sociale ; 

Se met d’accord sur des corrections à apporter au document soumis ; 

 

    Fin de la réunion 

 

 

                                        , Président                                                                     , Secrétaire. 

 


