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F R  Saviez-vous qu’en soutien au conseil communal 
ainsi qu'au collège échevinal, des commissions  
communales délibèrent et donnent leur avis ?  
Découvrez dans ce numéro de City la commission  
communale consultative d’intégration.
E N  Did you know that municipal committees deliberate  
and advise on matters referred to them in support of the city 
council and college of aldermen? In this City edition, learn 
more about the municipal advisory committee on integration.

 COMMISSIONS COMMUNALES

Favoriser le 
vivre-ensemble
Fostering a sense of community

F R  En matière d’intégration, la Ville de  
Luxembourg fait face à des défis colossaux.  
En constante évolution démographique,  
elle compte plus de 71 % d’habitants non 
luxembourgeois. Dans ce contexte, la commis-
sion communale consultative d’intégration 
conseille le conseil communal sur les différents 
projets à développer, mais elle met également 
en œuvre des actions qui lui sont propres.

L’INTÉGRATION AU SENS LARGE 
Afin de favoriser l’intégration sur l’ensemble  
du territoire, chaque commune luxembourgeoise  
a l’obligation légale de constituer en son sein  
une commission d’intégration. Celle de la Ville 
de Luxembourg vise de nombreux publics :  
les nationalités et communautés multiples, les 
demandeurs et les bénéficiaires de protection 
internationale, les personnes issues de différents 
milieux sociaux, les expatriés, les frontaliers, 
les personnes à besoins spécifiques, etc. Face à ce 
panel très diversifié, tout le défi est de proposer 
à la fois des actions concrètes et ciblées, tout  
en gardant une structuration à taille humaine 
afin de favoriser la prise de contact.

La plupart des projets mis sur pied par 
la commission d’intégration viennent d’idées 
discutées et réfléchies en équipe, dans le respect 
des priorités fixées par le plan communal  
d’intégration. Parmi les projets : la Journée 
intégration et interculturalité, les Rencontres 
sans frontières, la sensibilisation à la vie politique, 
les cours de luxembourgeois, le travail contre 
les discriminations, etc. Pour mener à bien  
ses missions, la commission travaille en étroite 
collaboration avec le Service Intégration et 

besoins spécifiques de la Ville de Luxembourg. 
Elle s’appuie également sur l’aide précieuse 
d’un réseau partenaire d’associations.

DES MEMBRES CITOYENS 
ET BÉNÉVOLES 
La commission d’intégration compte 24 membres 
bénévoles, issus de cultures, de nationalités  
et d’horizons variés. À la différence d’autres 
commissions, il ne s’agit pas de personnalités 
politiques, mais de citoyens ayant répondu  
à un appel à candidatures. « Les membres sont 
d’un dynamisme et d’un engagement exceptionnels. 
Ils sont très impliqués et motivés », confie Maurice 
Bauer, président de la commission. « Beaucoup 
sont engagés dans des associations qui poursuivent 
des axes d’intégration variés. Cette diversité amène 
beaucoup d’idées et de concepts différents. Il en res-
sort une très bonne productivité. »

E N  When it comes to integration, the City of 
Luxembourg faces a number of challenges.  
As a result of the city’s continuous demo-
graphic change, over 71% of its residents  
are not initially from Luxembourg. The 
municipal advisory committee on integration 
not only advises the municipal council  
on a number of projects, but also carries  
out its own initiatives.

A BROAD APPROACH 
TO INTEGRATION 
To encourage integration across the country, 
each Luxembourg municipality is required 
by law to appoint a committee on integration. 
The City of Luxembourg’s advisory committee 

is there to support a diverse range of people: 
residents from different nationalities and 
communities, applicants for and beneficiaries 
of international protection, people from diverse 
social backgrounds, expats, cross-border 
commuters, people with special needs, and  
so on. The challenge is thus to offer concrete 

71%
de la population de la ville de  
Luxembourg est non luxembourgeoise.
of the population of the city of  
Luxembourg is not Luxembourgish.

Date de création

Date of creation

15 / 11 / 2011

Nombre de membres

Number of members

24
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LES MEMBRES
MEMBERS
De gauche à droite /  
From left to right : 
Esther Cornero, secrétaire  
Camilla Cuppini 
Jean-Dominique Montoisy
Nk. J. Johan Luboya 
Sonia Pérez 
Marianne Donven
Marceline Goergen 
Maurice Bauer, président 
Henry Abner Surpless 
Kateryna Timakova 
Bruno Theret 
Marie-Hélène Harf
Julien Gannard 
Guy Tanonkou 
Claire Courquin, épouse Geier  
Madeleine Kayser 
Laura Zuccoli  

Absent au moment  de la prise  
de vue / Absent from the photo : 
Roger Braun 
Sylvia Camarda 
Maria Eduarda De Macedo 
Daniela Clara Moraru  
Chris Scott, épouse Berens  
José Ferreira Trindade,  
vice-président
Patrick Weyland 
Ricky Wong 

and targeted solutions while keeping a small 
structure that encourages personal contacts.

Most of the projects carried out by the  
committee are the result of ideas discussed  
as a team and in line with the priorities defined 
by the municipal integration plan. Integration 
and Interculturality Day, Rencontres sans  
Frontières, political awareness initiatives,  
Luxembourgish language classes, and  
actions against discrimination are just some  
of the projects implemented. The committee 
works closely with the Service Intégration  
et besoins spécifiques (Integration and Special 
Needs Department) to fulfil its missions.  
It also relies on the invaluable support  
of a network of organisations. 

FROM CITIZENS  
TO VOLUNTEER MEMBERS 
The committee on integration consists  
of 24 volunteer members with diverse  
cultures, nationalities and backgrounds.  
Unlike other committees, they are not  
politicians but citizens who responded  
to a call for applications. “We have  
incredibly active and dedicated members  
who are deeply involved and driven,” explains 
Maurice Bauer, chairman of the committee. 
“Many members are also part of organisations 
working on different aspects of integration.  
Such diversity brings many different ideas  
and concepts to the table. The end result  
is great productivity.” 

Contact
Service Intégration et besoins 
spécifiques / Integration  
and Special Needs Department
13, rue Notre-Dame 
L-2090 Luxembourg
Madeleine Kayser, chef de service
Tél. : 4796-4215 
E-mail : makayser@vdl.lu 
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