Passeport des bonnes pratiques du GRESIL 8

Stratégie à long terme: Commune de Strassen
1) La bonne pratique en bref
Qui êtes- vous et quelle bonne pratique présentez-vous?
-

-

La commune de Strassen considère que la participation électorale passe par la
participation citoyenne et que partant, il est important de lancer et de soutenir à
moyen et à long terme toutes sortes de projets qui permettent à la population
(étrangère) de s'impliquer activement dans la vie de tous les jours. La commune de
Strassen suit cette ligne non seulement dans le cadre du Pakt vum Zesummeliewen
mais également dans d'autres domaines comme le Plan Communal Senior.
Exemples concrets: Ukrainescht Haus (Centre de rencontre pour personnes
Ukrainiennes); cours des langues pour les adultes (anglais/français – 5 fois par
semaine); cours de yoga pour les adultes; activités pour les familles et les enfants;
groupe de danse et de chants pour les enfants; coopération avec des associations
locales et des artistes; consultation régulière des citoyens; écrivain public –
bénévolat : citoyens pour les citoyens; manifestations/actions pour l’immersion
linguistique (café de Babel, séjour à la ferme, walk & talk); manifestations/actions
pour faciliter l'intégration (Gemeng stellt sech vir, Stroossefestival, Wibbel an spill
mat, marche gourmande, fête de la musique, plage etc.); publications et information
des citoyens ( magazine communal, réseaux sociaux, Zesummen liewen, guide pour
les nouveaux arrivants, Hoplr,...)

2) Mise en œuvre de la bonne pratique dans les communes
Comment les résidents d’une commune peuvent bénéficier de votre bonne pratique?
- Implication de la population dans les activités tout au long d'une période législative
Pour les élections 2023:
- Stratégie de communication ensemble avec le ministère « Je peux voter »
- Sensibiliser : expliquer aux gens qu’ils peuvent participer aux élections et ce qu’ils
doivent faire
- Inciter les gens à prendre part et à s’inscrire sur les listes électorales
- Sensibiliser avec le logo (Je peux voter), les affiches, les dépliants le plus de citoyens
possible, pour faire du taux de participation aux élections communales un grand
succès
- Envoyer aux citoyens des lettres personnalisées
- Supports par les réseaux sociaux
- Recommandations pour la communication
- Mise à disposition de stand, roll-up, Beach flags, gifts

3) Effets escomptés de la bonne pratique sur la motivation à s'inscrire sur les listes
électorales.
✓ Améliorer les connaissances sur le système électoral (mieux on est informé, plus on a
tendance à participer)
✓ Augmenter le sentiment d’appartenance (mieux on est intégré dans son
environnement local, plus on est prêt à participer aux élections)
✓ Rapprocher les électeurs potentiels du travail politique au niveau local (plus le travail
politique et ses résultats sont concrets, compréhensibles et traçables pour les
citoyens étrangers, plus ils sont prêts à s'inscrire)
✓ Renforcer le sentiment d’intérêt subjectif que le résident étranger peut attendre de
sa participation aux élections (plus on est concerné, plus on est motivé à participer)
✓ Cibler des publics définis (jeunes, seniors, migrants de 2e génération, étrangers nonEU, ....)
✓ Autres (prière de préciser)
4) Effets escomptés de la bonne pratique sur la motivation à se porter candidat aux
élections communales
✓ Réflexion sur l'importance de l'engagement citoyen
✓ Rendre conscient sur le droit de vote passif
✓ Amélioration des connaissances sur les différences entre les systèmes de vote
majoritaire et proportionnel
✓ Connaissance des particularités des partis politiques
5) Les solutions proposées face au problème du multilinguisme
Dans quelles langues proposez-vous votre bonne pratique?
Luxembourgeois, français, anglais
6) Contacts et informations supplémentaires
Institution:

Commune de Strassen

Personne de contact: Luiza Sosna
Email: luiza.sosna@strassen.lu
Site web avec infos sur la bonne pratique:
https://www.strassen.lu/
https://integratioun.lu/gresil/gresil-8-15-06-2022/

