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Commission consultative d’intégration de la 

commune de Kopstal 

Activités 2014 et perspectives 2015 

 

 

Réunions de la commission consultative d’intégration année 2014: 

 

 22 janvier 2014  

 25 mars 2014 

 3 juin 2014 

 24 septembre 2014  

 16 décembre 2014 

 

 

Activités 2014: 

 

Janvier-février 2014: 

Participation à la campagne “jepeuxvoter.lu” avec le bureau de la population de la 

commune de Kopstal et avec le soutien de l’OLAI. 

Distribution du document d’information de l’OLAI et d’un flyer d’accompagnement 

de la CCCI en diverses langues. 

Accord avec le collège des bourgmestres et des échevins et du bureau de la population 

de la commune de Kopstal afin d’organiser une journée officielle d’ouverture 

exceptionnelle des bureaux début février 2014 pour faciliter les inscriptions sur les 

listes électorales des ressortissants de l’union européenne. 

 

 

26 janvier 2014: 

Remise des diplômes du cours de luxembourgeois aux personnes inscrites à ce cours 

pour l’année 2013. 
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Les certificats ont été remis par un des membres de la commission lors de la 

traditionnelle fête des méritants de la commune de Kopstal,en présence du collège 

échevinal, des membres du conseil communal et de certains membres de la CCCI. 

 

 

13 février 2014: 

Soirée pour les lycéens des cycles supérieurs “Et après le Bac?...” 

Cette soirée a été organisée avec le CEDIES ainsi qu’avec la maison régionale des 

jeunes de la commune de Kopstal. 

L’objectif de la soirée  était de permettre à tous les jeunes de la commune ( quelque 

soit le système secondaire effectué) de rencontrer la personne responsable du CEDIES 

et de discuter de manière conviviale et informelle avec des étudiants de la commune. 

Cette rencontre avait lieu dans un cadre adapté que les jeunes connaissent, la maison 

régionale des jeunes de la commune de Kopstal. 

  

 

20 mars 2014:  

Lancement du projet “ cuisine du monde”. 

Rappel du projet: 

L’idée consiste à faire connaître à la population de Kopstal les différentes nationalités 

représentées à travers les spécialités culinaires des pays d’origine. 

Les présidents et vice-présidents de toutes les commissions de la commune de Kopstal 

ont été invités par la commission d’intégration à la première manifestation de ce 

projet . 

Cette invitation avait plusieurs objectifs: 

 Lancer le projet avec les représentants de toutes les autres commissions afin de 

mieux faire connaître la commission d’intégration auprès de diverses 

commissions de la commune. 

 Tester le projet auprès des membres des commissions 

 Organiser cette soirée dans les locaux de la maison des jeunes avec la 

participation des éducateurs responsables de la maison régionale des jeunes de 

Kopstal afin de permettre un échange constructif entre les représentants des 

diverses commissions et les responsables de la maison des jeunes. 

Le premier pays représenté à travers sa culture et sa cuisine fût le Maroc. 

 

24 avril 2014: 

Présentation du projet “Brideler Bicherbeem” de certains membres de la CCCI devant 

les membres de la commission de la culture de la commune de Kopstal. 

L’objectif de cette rencontre est d’obtenir le partenariat de la commission de la culture 

ainsi que son soutien dans ce projet.  
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Ces armoires, par les livres de diverses origines qu’elles contiendront, seraient un peu 

le reflet de la multi-culturalité de notre commune. 

Elles sont destinées à susciter le partage de la lecture à partir de livres dont chacun 

peut disposer. 

Les personnes sont, par ces armoires, invitées à prendre et à lire les livres sur place ou 

chez eux. 

Ensuite à les rapporter ou à en apporter d’autres en les déposant dans les armoires 

pour participer aux échanges de manière libre, la langue important peu. 

L’idée de l’échange culturel totalement libre et ouvert ainsi que l’idée de la varièté 

linguistique sont au centre de ce projet à travers le livre et la lecture pour les enfants, 

les jeunes et les adultes de notre commune. 

 

 

8 mai 2014: 

Modules de formation du CLAE: 

Organisation et participation des membres de la CCCI aux modules de formation du 

CLAE destinées aux commissions consultatives communales d’intégration. 

Suite aux participations lors de l’année 2013 aux modules: “l’intégration en question” 

et “construction d’un projet”, la commission s’est inscrite pour participer à deux 

autres modules pour l’année 2014. 

Le 8 mai a eu lieu la présentation du module 2 “citoyenneté et participation” par les 

représentants du CEFIS asbl et du CLAE Services asbl avec le soutien de l’OLAI. 

 

 

15 mai 2014: 

Participation de la commission d’intégration au module de formation 6: “la 

participation électorale”. 

Ce module a particulièrement intéressé les membres présents et constitue à ce jour 

une base de travail et de réflexion sur la suite concrète à donner en matière de 

participation électorale des non-luxembourgeois dans la politique du pays, en 

particulier à son niveau communal. 

 

 

Mi-juin 2014: 

Projet Brideler Bicherbeem: 

Mise en place des premiers troncs des Brideler Bicherbeem sur le site choisi en 

commun avec la CCCI et la commission de la culture. 

Le projet des Brideler Bicherbeem a fait l’objet de nombreuses réunions de travail 

entre des représentants de la CCCI , de la commission de la culture et des 

responsables du CIGL  Kopstal- Bridel, qui réalisent la mise en oeuvre de l’ensemble 

du projet. 
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Ajoutons que les membres de la CCCI qui gèrent la conduite de ce projet ont reçu le 

soutien du collège échevinal , ainsi que le partenariat de l’association des parents 

d’élève de Bridel-Kopstal par le don de nombreux livres d’enfants. 

Ce projet a également fait l’objet d’une présentation auprès du comité d’école de 

l’école fondamentale de Bridel-Kopstal et en a reçu le soutien. 

Enfin, ce projet a été également présenté aux responsables de la maison des jeunes qui 

participent en construisant une pancarte qui sera placée sur le site. 

Le site se trouve au coin de la rue de l’école et de la rue Goedert à Bridel, à proximité 

de la cour de l’école fondamentale de Bridel-Kopstal. 

Ce site a été définitivement choisi, car c’est un lieu de passage du fait de la proximité 

de l’école. Il s’agit d’un lieu visible par tous, donc facile à trouver et facile à 

surveiller. 

 

 

12 juillet 2014: 

Schoulfest 2014: 

Présence des membres de la CCCI en partenariat avec la commission de la culture lors 

de la traditionnelle Schoulfest organisée par l’association des parents d’élève de 

l’école fondamentale de Bridel-Kopstal. 

Un stand a été installé à côté du site des “Brideler Bicherbeem” afin de permettre aux 

membres de la commission d’expliquer le projet le jour du Schoulfest. 

 

Septembre 2014: 

Envoi d’un flyer en toute-boîte pour les inscriptions au cours de langue 

luxembourgeoise en partenariat avec la commune de Kopstal; 

Début des cours fin septembre. 

Les cours ont lieu une fois par semaine dans les locaux du centre Wirtspesch à 

Kopstal , il s’agit d’un cours de débutants rassemblant 28 personnes. 

 

 

13 octobre 2014: 

Inauguration des Brideler-Bicherbeem et premiers mois de fonctionnement. 

La commission a organisé, grâce au soutien de l’association Freed um Liesen asbl, 

une manifestation autour du livre afin de lancer officiellement les Bicherbeem. 

Ainsi, trois arbres à livres abritent des volumes dans diférentes langues et pour 

différents âges. 

Le 13 octobre, la commission a présenté les Bicherbeem et lors de ce lancement a 

invité (en partenariat avec la commission de la culture) madame Tina Kemnitz qui a 

animé l’évènement en parlant de ses livres favoris. 
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Les Bicherbeem ont été présentés aux nombreuses personnes présentent représentants 

aussi bien le monde de l’enseignement (parents-professeurs), le monde de l’éducation 

(maison des jeunes), le monde des commissions communales et le monde de la 

politique locale et la population en générale. 

 

Les Bicherbeem ont fait l’objet d’un article dans le futur Kontakt communal de la fin 

de l’année. 

Un panneau explicatif destiné au grand public désirant utiliser les Bicherbeem a été 

installé en plusieurs langues. 

Afin de permettre le fonctionnement quotidien des Bicherbeem, des équipes de 

contrôles ont été constituées entre les membres de la CCCI, les membres de la 

commission de la culture et des personnes extérieures habitant notre commune et 

soutenant le projet. 

Ces équipes fonctionnent depuis le 1er novembre. 

Tout au long de l’année,  le contact avec le CIGL Kopstal-Bridel est assuré afin de 

rémedier et d’améliorer les lieux si nécessaire ( éclairages, entretien, lutte contre 

l’humidité...). 

Des étiquettes ont été commandées et sont placées régulièrement ce qui permet entre 

autre d’assurer le suivi des livres placés librement par les utilisateurs des Bicherbeem. 

Le suivi des remplissages et de l’état des livres est assuré par des membres de la 

CCCI. 

Ces équipes qui gèrent le contrôle des lieux et des livres ainsi que des éclairages 

adaptés sont aussi le moyen de lutter contre les actes de vandalismes éventuels sur les 

lieux 
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16 octobre 2014: 

Deuxième édition des soirées cuisine du monde: 

La cuisine iranienne était à l’honneur. 

Cette soirée a eu lieu dans les locaux de la maison régionale des jeunes et a eu de 

nombreux participants de diverses nationalités. 

Elle a permis aux personnes présentes de mieux connaître la cuisine du pays et aussi 

sa culture, par une décoration adaptée, des musiques iraniennes, une présentaion par 

un des membres d’origine iranienne du pays et par la conception d’un power point par 

un des membres, créant ainsi une ambiance à la fois conviviale et instructive. 

Comme convenu et en remerciement de leur hospitalité ( mais aussi pour faire 

connaître les spécialités iraniennes aux jeunes), un plat iranien a été laissé pour la 

maison des jeunes.  

 

 

20 octobre 2014: 

Présence d’un des membres de la commission à la séance d’information par le 

SYVICOL concernant le Plan Communal d’Intégration à la maison communale de 

Steinsel. 

 

 

6 novembre 2014: 

Soirée sur le système scolaire luxembourgeois. 

Comme chaque année, une équipe de la CCCI a organisé une soirée de présentation 

du système scolaire luxembourgeois pour les jeunes parents luxembourgeois et non-

luxembourgeois. 

Le but de cette soirée est de présenter par power point le système scolaire 

luxembourgeois ( primaire et secondaire), par un membre de la CCCI. 

Ce power point a été conçu par un membre de la commission en partenariat avec des 

enseignants. 

Mais c’est aussi l’occasion pour les parents de poser directement des questions à des 

enseignants. 

Chaque année, la commission demande à des enseignants de l’école fondamentale de 

Bridel-Kopstal, ainsi qu’à des enseignants du secondaire technique et classique de 

venir afin de rencontrer les parents présents et de mener avec eux une discussion libre 

dans le souci de mieux faire comprendre le système scolaire. 

Chaque année également, de la documentation en grande partie venant du CASNA est 

mise à la disposition des parents et ce dans diverses langues. 

La promotion de la soirée s’est faite dès la rentrée, par le biais de la Maison Relais de 

la commune ( envoi du flyer de présentation aux parents), par un toute-boîte, par des 

affiches et aussi par l’information auprès des commissions consultatives d’intégration 

des communes voisines 
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Tout au long de l’année, la commission met à disposition de la population les 

informations de cours de langues qu’elle reçoit, soit sur le site de la commune , soit en 

laissant de la documentation au Biergercenter de la commune de Kopstal. 

La commission a demandé au bureau de la population de garder et de transmettre lors 

de l’arrivée de nouveaux habitants dans la commune, des documents tels que le livret 

d’accueil (élaboré en 2012 par la CCCI), de la documentation sur le système scolaire 

luxembourgeois dans diverses langues commandées par la CCCI auprès du CASNA 

et lors de la rentrée en septembre, une information sur le cours de langue 

luxembourgeoise organisé par la commune. 

 

 

 

Perspectives 2015: 

Certains projets sont discutés et étudiés par la commission pour l’année 2015. 

Parmi ces projets citons, 

 

Projet cuisine du monde: 

Une troisième soirée sur le thème cuisine du monde et découverte d’une culture à 

travers ses plats est prévu pour le début de l’année 2015. 

Le pays représenté sera le Portugal. 

 

 

Rencontre avec les membres du collège échevinal et réunion avec le bureau de la 

population de la commune de Kopstal. 

Ce projet de rencontres fait suite directement à la formation tenue par le CLAE 

Services asbl et le CEFIS asbl en particulier le module 6, intitulé: la participation 

électorale. 

Le but est de former un groupe de travail de la CCCI qui se propose de rencontrer les 

membres du collège échevinal afin de leur présenter son souhait de renforcer l’intérêt 

de la participation électorale de la population non-luxembourgeoise de notre 

commune pour les futures élections. 

Le but de cette rencontre est aussi de montrer au collège échevinal que la CCCI est 

une commission qui peut-être consultée au même titre que les autres commissions sur 

les sujets qui la concerne. 

Ce projet de rencontre est à l’étude actuellement par la commission. 

 

 

Soirée d’information sur le fonctionnenement d’une commune luxembourgeoise. 

L’idée est d’organiser pour les habitants non-luxembourgeois en particulier les 

nouveaux entrants dans notre commune, une soirée expliquant de manière pratique le 
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fonctionnement et l’organistion d’une commune luxembourgeoise comme la 

commune de Kopstal. 

Pour cette soirée, nous ferions appel à des partenaires, ceci reste à voir et à discuter. 

 

 

Referundum 2015: 

Quelles actions contructives pourrait mener la CCCI dans le cadre du futur 

referundum de juin 2015? 

Cette question sera étudiée les prochains mois par la commission. 

 

Les projets en cours seront poursuivis, en particulier la conduite des Brideler 

Bicherbeem, la présentation du système scolaire luxembourgeois... 


