
 

 

Questionnaire “Vivre ensemble à Bous”  

Sondage à réaliser auprès des habitants de la commune de Bous en 2012/2013. L’objectif est de cerner la 
situation actuelle de la vie en communauté et la perception des habitants de la commune de Bous. 

 
 

Ancienneté dans la commune de Bous        

Depuis la naissance   

Plus de 30 ans   

20 à 29 ans   

10 à 19 ans   

5 à 9 ans   

Moins de 5 ans   

Quel est votre pays d’origine ?   

Portugal   

Italie   

France   

Allemagne   

Belgique   

Espagne   

Autre (à préciser)   

Quelle langue pratiquez-vous au quotidien à la maison ?   

Luxembourgeois   

Français   

Allemand   

Anglais   

Portugais   

Italien   

Autre (à préciser) :   

Quelle langue pratiquez-vous au quotidien ailleurs qu’à la maison ?   

Luxembourgeois   

Français   

Allemand   

Anglais   

Portugais   

Italien   
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Autre (à préciser) :   

   

Quelle est la fréquence des relations avec des personnes d’une autre 
nationalité ? 

Très 
fréquent 

Fréquent Rare Jamais 

Au travail     

Dans le quartier ou vous habitez     

Lors d’activités sportives, culturelles ou associatives     

Lors d’activités organisées par l’école (si vous avez des enfants ou 
fréquentez l’école)     

Dans les commerces     

Parmi vous amis     

     

Etes-vous satisfaits des relations avec des personnes d’une autre 
nationalité ? 

Très 
bonnes 

Plutôt 
bonnes 

Plutôt 
mauvaises 

Très 
mauvaises 

Au travail     

Dans le quartier ou vous habitez     

Lors d’activités sportives, culturelles ou associatives     

Lors d’activités organisées par l’école (si vous avez des enfants ou 
fréquentez l’école)     

Dans les commerces     

Parmi vous amis     

     

Avez-vous confiance dans les personnes dans votre entourage ? Grande Certaine Peu Pas du tout 

Au travail     

Dans le quartier ou vous habitez (vos voisins)     

Luxembourgeois     

Italiens     

Espagnols     

Portugais     

Français     

Autre (à préciser) :     

 
 

Pour les résidents non luxembourgeois - avez-vous l’intention d’adopter la 
nationalité luxembourgeoise? 

 Oui  Non 

Si « Oui » - souhaitez-vous conserver votre nationalité d’origine ?  Oui  Non 

Etiez-vous inscrit sur les listes électorales des élections communales 2009 ?  Oui  Non 

Allez-vous participer aux élections communales en 2015 ?  Oui  Non 

Comment logez-vous dans la commune de Bous ?   
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Etes-vous locataire ?  Oui  Non 

Habitez-vous dans une maison individuelle ?  Oui  Non 

 

 
Oui, sans 
aucun 
doute 

Oui, très 
probablement 

Peut-être, 
c’est 
possible 

Non, 
certainement 
pas 

Choisiriez-vous de vivre dans la commune de Bous si c’était à 
refaire ? 

    

Recommanderiez-vous de vivre dans la commune de Bous ?     

 
 

Participez-vous à une association de la commune de Bous ?   

Sport  Oui  Non 

Loisirs : Amiperas (senior), Club des jeunes,…  Oui  Non 

Culture (concerts, théâtre, expositions)  Oui  Non 

Communauté religieuse  Oui  Non 

Musique, Chant  Oui  Non 

Services de secours et de sauvetage  Oui  Non 

Votre (vos) enfant(s) (entre 4 et 17 ans) participent-ils à une association de la 
commune de Bous ? 

  

Sport  Oui  Non 

Loisirs : Amiperas (senior), Club des jeunes,…  Oui  Non 

Culture (concerts, théâtre, expositions)  Oui  Non 

Communauté religieuse  Oui  Non 

Musique, Chant  Oui  Non 

Services de secours et de sauvetage  Oui  Non 

 
 

Comment évaluez-vous les différentes possibilités de participation aux 
associations au sein de la commune de Bous ? 

Très 
bon[nes] 

Plutôt 
bon[nes] 

Plutôt 
mauvais[es] 

Très 
mauvais[es] 

Possibilités d’activités sportives     

Loisirs : Amiperas (senior), Club des jeunes,…     

Offre culturelle (concerts, théâtre, expositions)     

Communauté religieuse     

Musique, Chant     

Services de secours et de sauvetage     

Fêtes et autres manifestations     

Comment estimez-vous la qualité de vie dans la commune de Bous ?     

Comment estimez-vous le « Vivre ensemble » des luxembourgeois et des 
étrangers dans la commune de Bous ? 
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Que pensez-vous des différents aspects caractérisant l’intégration ? 
Très 

important 
Plutôt 

important 
Peu 

important 
Pas du tout 
important 

L’intégration exige des efforts et des compromis de la part des 
luxembourgeois et des étrangers  

    

Être intégré, pour les étrangers, c’est de bénéficier des mêmes droits et 
devoirs sociaux et politiques que les Luxembourgeois, en gardant leur 
nationalité  

    

Une intégration réussie si les étrangers partagent les richesses de la 
culture luxembourgeoise et apportent aux Luxembourgeois les richesses 
de leur culture 

    

Les étrangers devraient rejoindre les associations de la commune de Bous 
afin de faciliter l’intégration 

    

Un étranger peut très bien s’intégrer tout en gardant les traditions et les 
coutumes de son pays d’origine 

    

On est intégré lorsque les enfants réussissent à l’école     

S’intégrer – c’est d’abord avoir un travail     

S’intégrer - exige de connaître le luxembourgeois     

Être intégré – c’est pouvoir parler le luxembourgeois, l’allemand ou le 
français 

    

Être intégré – exige de participer aux élections communales     

Être intégré – exige d’acquérir la nationalité luxembourgeoise     

 

Observations générales et commentaires :       
 

 

La commission d’intégration vous remercie pour votre participation! 
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