
SYVICOL 
Syndicat des Vil les et 
Communes Luxembourgeoises 

Luxembourg, Ie 16 decembre 2020 

Circulaire aux administrations communales 

N° 16/2020 

Objet: Invitation it la se seance du Groupe d'Echange et de Soutien en 
matiere d'lntegration au niveau Local (GRESIL) 

Madame la Bourgmestre, 
Monsieur Ie Bourgmestre, 

J'ai Ie plaisir de vous transmettre en annexe une invitation a la 5e seance du GRoupe d'Echange 
et de Soutien en matiere d'integration au niveau Local (GRESIL) qui se tiendra Ie 

mercredi 27 janvier 2020 de 11 h30 it 14hOO 
so us forme de visioconference Webex. 

Initie par Ie Ministere de la Famille, de l'lntegration et a la Grande Region - Departement de 
!'Integration, I'ASTI, Ie Cefis et Ie SYVICOL, Ie GRESIL vise a soutenir au mieux les communes 
dans leurs activites d'integration. 

La 5e seance du GRESIL se tiendra sous Ie theme: ({ La communication digitale au service 
des communes et des citoyens». L'invitation, un programme detaille, ainsi que la fiche 
d'inscription sont annexes a la presente. 

L'objectif de ce GRESIL est de mener des discussions autour des moyens de communication 
numerique a disposition des communes pour rester en contact avec leurs citoyens et des 
moyens digitaux a deployer pour la mise en reseau des residents entre eux. 
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II m'importe encore de mentionner que la presente s'adresse egalement aux membres du college 
des bourgmestre et echevins, aux membres du conseil communal, aux membres de votre 
commission consultative communale d'integration et a toute autre commission communale 
consultative, ainsi qu'a tout agent communal concerne par la matiere. 

Dans I'espoir de pouvoir vous compter parmi les participants de cette reunion interessante, 
veuillez agreer, Madame la Bourgmestre, Monsieur Ie Bourgmestre, I'expression de mes 
salutations distinguees. 
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Gerard ~oob 
Secretaire 

Emile Eicher 
President 
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