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Rapport de la Commission de l’Intégration  

du 20. septembre 2021 

Presenzen 

Present Net present 

Andy Brunel 

Christiane Eicher-Karier 

José Fernandes 

Yolande Graff 

Joe Heinz 

Patrick Ludwig 

Amina Milmeister-Naik 

Ruef-Vogt Liselotte 

Stammet Nathalie 

Wieditz Gabriele 

Deneckere Ann (excusée) 

Moreira Cardoso Miguel (excusé) 

Noesen Henri (excusé) 

 

Point 1 – Introduction et approbation du rapport de la séance du 24 juin 2021 

La commission approuve unanimement le rapport de sa séance du 24 juin 2021.  

La présidente souhaite une bonne continuation à Mme Ann Deneckere, membre de la Commission de l’Intégration, 

déménageant prochainement à l’étranger, et souligne que Mme Deneckere a toujours été exemplaire en ce qui 

concerne l’intégration. 

Point 2 – GRESIL: Update et sondage 

- les membres de la commission ont reçu les informations concernant la dernière réunion du GRESIL et du sondage sur 

les commissions d’intégration par courriel ; 

- un problème majeur est de trouver assez de gens afin de pouvoir mettre en place les différents projets ; 
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- il y a un débat s’il était opportun de préconiser le concept du « vivre ensemble » à celui de « l’intégration » ; 

- il serait opportun de collaborer avec des commissions dont les compétences sont dans un domaine comparable, 

comme par exemple la commission du 3e âge ou la commission de la jeunesse. 

Point 3 – Organisation de la soirée de bienvenue 

 La commission est consciente du fait que les réglementations en relation avec la maladie COVID-19 pourraient 

changer ; 

 Il faudrait se consulter avec les autorités communales sur la gestion du contrôle de l’accès à la manifestation ; 

 Si la commune a encore assez de tasses avec le logo, on pourrait les distribuer aux nouveaux-arrivants qui 

participent à ladite manifestation ; 

 la présentation Powerpoint doit être actualisée (données sur la population + photos du chantier du nouveau 

site scolaire et sportif à  Brouch) 

Point 4 – Marché de Noël 

 une réunion avec des représentants des associations engagées aura lieu le 19 octobre 2021; 

 selon la réglementation en cours concernant la pandémie, le site doit être fermé et le contrôle des personnes 

entrant le site et le nombre maximal de personnes autorisées doit être garanti; 

 afin de garantir le bon déroulement du marché de Noël, les membres de la commission doivent prester plus 

d’heures de présence que lors des éditions précédentes ; 

 la présidente de la commission contactera le Collège des Bourgmestre et Echevins en ce qui concerne le 

financement, la mise à disposition de personnel communal et l’engagement d’une entreprise de sécurité ; 

 on pourrait demander d’autres commissions consultatives de la commune si leurs membres souhaitaient 

participer à la manifestation ; 

 la question sur le don des recettes est posée. L’association « Zesumme wuessen » et le foyer pour réfugiés à 

Marienthal sont cités. 

Point 6 – Divers 

La prochaine séance aura lieu le mardi, 19 octobre 2021 à 20.00 heures sur le site scolaire « Am Lëtschert » à 

Boevange/Attert (si possible). 

La photo de la commission pour le bulletin d’information de la commune pourra être prise lors de la soirée de 

bienvenue. 


