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COMMISSION D’INTEGRATION 
 

 
 
Conformément à l’article 11 du règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à 
l’organisation et au fonctionnement des commissions consultatives communales 
d’intégration, la commission d’intégration établit annuellement un rapport d’activités 
afférentes : 
 
 
1. Réunions de la commission consultative d’intégration 
 
Réunion du 4 février 2013 
Réunion du 5 mars 2013 
Réunion du 16 avril 2013 
Réunion du 11 juin 2013 
Réunion du 18 juillet 2013 
Réunion du 3 septembre 2013 
Réunion du 22 octobre 2013 
Réunion du 26 novembre 2013 
 
2. Activités 
 
Réunion du 4 février 2013: 
Organisation « Journée des Voisins » et Enquête sur les cours de langue luxembourgeoise. 
 
Réunion du 5 mars 2013: 
Organisation de l’exposition photographique « Dernier Arrêt – Espérance », et organisation 
de la fête multiculturelle en collaboration avec la Maison des Jeunes de Pétange. 
 
Réunion du 16 avril 2013: 
Organisation de l’exposition photographique et entretien avec le Syndicat d’Initiative de 
Pétange concernant les cours de langue. 
 
Réunion du 11 juin 2013: 
Bilan des activités (exposition photographique et fête multiculturelle), En ce qui concerne la 
fête multiculturelle à Lamadelaine aucun prix n’a été remis, car le peu de gens qui étaient 
présents appartenaient de près ou de loin à l’administration communale  
 
Réunion du 18 juillet 2013: 
Organisation d’un café des âges au sein de la commune de Pétange ; Elaboration d’un 
cahier de charge pour l’étude sur les besoins de la commune ;  
 
Réunion du 3 septembre 2013: 
La commission consultative d’intégration n’était pas en nombre. 
 
Réunion du 22 octobre 2013: 
Madame Cátia Gonçalves (présidente) propose aux membres d’organiser un café des âges 
aux mois de mars, avril ou mai 2014. 
Assises nationales de l’intégration – échange de bonnes pratiques communales 
Les membres: Gonçalves; Graul; Vigani; Serafino participent aux « Assises de l’Intégration » 
au Forum Geeseknäppchen. 
 
Réunion du 26 novembre 2013: 
Décision d’organiser un café des âges. Les membres proposent les dates du  29-04-2014 à 
15h00 ou du 06-05-2014 à 15h00 pour le Café des Âges. Dans le cadre d'une enquête et 
d'une stratégie sur l'immigration, le collège échevinal a demandé à Monsieur Laurent Coos, 
secrétaire de la commission de l’Intégration d’élaborer un questionnaire afin de connaître le 
nombre des personnes de nationalité luxembourgeoise respectivement étrangère qui sont 
membres dans les associations locales. 
Laurent Coos a présenté le résultat aux membres de la commission d’intégration. 
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3. Organisation futures 
 
Sensibiliser les communautés non-luxembourgeoises et les jeunes aux élections 
européennes par un événement regroupant des personnalités européennes ou des 
candidats aux élections européennes pour un débat sur la politique en Europe sous forme 
de tables rondes avec plusieurs sujets. Un partenariat avec la commission des jeunes peut 
être recherché. Cet évènement peut aussi avoir le soutien du Bureau d’information du 
Parlement européen. Cet évènement pourrait avoir lieu lors du jour de l’Europe, le 
9 mai 2014 
 
Inviter max. 2 membres de chaque association qui a répondu au questionnaire « coupon-
réponse » afin de discuter avec eux sur les élections européennes. 
 
Distribution des enquêtes sur les cours de langue luxembourgeoise. 
 
 
 

Ainsi arrêté à Pétange, le 05 décembre 2013 
: 

 
      La présidente, Le secrétaire, 
 
      Cátia GONÇALVES Laurent COOS 


