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zu Stengefort



Wéi gëtt d’Zesummeliewen an der Gemeng erlieft? 
Comment est vécu le vivre ensemble dans la commune ?

Wéi eng Ënnerscheeder gëtt et an der Perceptioun 
an an de Besoine jee no Bevëlkerungsgruppen? 
Quelles différences dans les besoins et dans la perception 
entre les différents groupes de population ?

A wéi enge Beräicher gëtt et am meeschten 
Handlungsbedarf? 
Quels domaines prioritaires d’action ?

Ziler vum Sondage 
Objectifs du sondage 



Demographie vun de Participanten
démographies des participant·e·s

372 

51% F 49% M

Alter  
âge 

< 30 30-59 > 60 

 11%

45% 44%



Nationalitéit 
nationalité 

         26%
Net-Lëtzebuerger*innen

non-luxembourgeoise

        74%    
Lëtzebuerger*innen

luxembourgeoise

17% 
 BE

 7% 
 FR

 6% 
Autres  

EU

 4% 
  IT

 1% 
 PT

 3% 
DE

 1% 
Non
 EU



An der Gemeng wunne säit 
Durée de résidence dans la commune

Bierger*innen
citoyen·ne·s

> 20 Joer -  53%
> 20 ans -  53%

10 - 20 Joer -  14%
10 - 20 ans -  14%

< 10 Joer -  33%
< 10 ans -  33%

  

Pensionnär*innen -  40%
Retraité·e·s -  40%

Student*innen -  6%
étudiant·e·s -  6%

Beruffstäteg  -  49%
Actives / actifs -  49%

 Ouni bezuelten Aarbecht - 5% 
      sans travail rémunéré - 5% 

  



Kanner 
enfants

63% hu Kanner
Ont des enfants

Dovunner hu 50% 2 Kanner
Dont 50% ont 2 enfants 

 



No Alter / Selon l’âge: 
Ja    27% - 60-74 Joer / ans 
Oui  2% - < 30 Joer / ans

Schoul 
école

D’Kanner ginn an der Gemeng an d’Schoul
Scolarisation des enfants dans la commune

 100% Lëtzebuerger*innen
100% luxembourgeois·es

           

 94% Net-lëtzebuerger*innen
94% non-luxembourgeois·es

           

D’Schoul ass wichteg fir d’Integratioun
L’école contribue à l’intégration

No Nationalitéit / Selon la nationalité:
Net geäntwert    76% LU 
Pas répondu      83% Non-LU

Ja   22% LU 
Oui 19% Double Nat. 
       15% Non-LU



Zougehéieregkeetsgefill
sentiment d’appartenance

78% - fillen sech zougehéiereg
78% - se sentent appartenir à la commune

13% - wëssen et net 
13% - ne savent pas dire

8% - nee / non

 



   83% 
Lëtzebuerger*inne

           fillen sech zougehéierg 
83% des luxembourgeois·es

se sentent appartenir à la commune

69%
Net-Lëtzebuerger*inne
fillen sech zougehéierg 
69% des non-luxembourgeois·es

se sentent appartenir à la commune

17%
wëssen et net 

17% ne savent pas dire



Veräiner
 Associations

20% si Member 
20% sont membres

   24% 
Lëtzebuerger*inne
luxembourgeois·es

           

   9% 
Net-Lëtzebuerger*inne
Non - luxembourgeois·es

           

Kanner si Member
Les enfants membres d’associations

● 44% - LU
● 16% - Non - LU

Wat d’Leit méi al sinn, wat si méi 
dacks Member an engem Veräi sinn
le plus âgées les personnes sont, le plus 
elles adhèrent à des associations

● 17%  - < 30 - 59 Joer / ans

● 25% - 60 - 74 Joer / ans

● 30% - > 75 Joer / ans



Integratioun ass… 
L’intégration est….

8% 
eng Bedreeung

8% - Une menace

33% 
> 75 Joer / ans   

          

4% 
 > 60 Joer / ans   

          

12%
einfach
12% - simple



Integratioun ass… 
L’intégration est….

30% 
eng grouss 

Erausfuerderung 
30% - un grand défi 

52% 
60-74 Joer / ans   

          

28% 
Lëtzebuerger*innen 

+ R.  > 10 Joer   
28% Luxembourgeois·es 

+ R.  > 10/ ans   

           

41% 
Net-Lëtzebuerger*innen 

+ R. > 10 Joer   
Non- luxembourgeois·es 

+ R. > 10 ans 
           



Integratioun ass… 
L’intégration est….

8% 
Eppes, wat Fangerspëtzegefill 

verlaangt
8% - Une subtilité

 9% 
Lëtzebuerger*innen 

+ R. > 10 Joer   
Luxembourgeois·es 

+ R. > 10 ans 
           

 3% 
Net-Lëtzebuerger*innen 

+ R. > 10 Joer   
Non- luxembourgeois·es 

+ R. > 10 ans 
           

25%            
> 75 Joer / ans   



Défi majeur 90%

87% Lëtzebuerger*innen
Luxembourgeois·es 

           

95% Non-Lëtzebuerger*innen 
Non- luxembourgeois·es           

Integratioun ass… 
L’intégration est….



Zouwuess  un Awunner*innen 
Arrivée de nouveaux habitant·e·s

+ 39%
- 15%

Sans réponse : 46%

+ 54%
- 23%

Sans réponse : 23%

D’Gefill, integréiert ze sinn
Sentiment d’être intégré·e

Blocages 
10% 

Net-Lëtzebuerger*innen
non-luxembourgeois·es

Wichteg fir d’Integratioun
Exigences pour être intégré·e

Nationalité Luxembourgeoise 
+ 

Participation aux élections communale 
= 

important pour non-luxembourgeois·es
 et Double Nationalité

Parler le luxembourgeois                                                    
= 

important pour les luxembourgeois·es

Awunner*inne méi laang wéi 10 Joer          

Résident·e·s depuis plus que 10 ans

    Oui   56%
     Non   5%
Sans réponse : 23%

           Oui  50%
           Non   1%
Sans réponse : 50%



Aktiounen fir d’Integratioun ze 
fërderen 

actions favorisant l’intégration 

Aktioune vun der Gemeng fir 
d’Integratioun

Actions de la commune pour l’intégration 

Kommunikatioun
Communication

27% Sprooche léieren 
Apprentissage des langues 
(33% LU/ 10% Non-Lu)

20% Nei Aktivitéite mat gemëschtem 
Publikum 
Nouvelles activités facilitant la mixité des publics 
(22% LU/ 15% Non-LU)

20.5% Aktivitéite fir eeler Leit 
Des activités à destination des personnes âgées 
(20% Lu/ 18% Non-Lu)

19.5% Sport an Kultur 
offre sportive et culturelle 
(20% Lu/ 5% Non-Lu)

15.9% Speziell Aktioune fir déi nei 
Awunner*innen) / Actions spécifiques 
centrées sur l’accueil des nouveaux/nouvelles 
habitant·e·s (19% Lu/ 6% Non-Lu)

20% Non-Lu = wéineg zefridden          
peu satisfaites

31% < 30 Joer / ans = wéineg zefridden  
peu satisfaites

19% 30-45 Joer / ans = wéineg 
zefridden  
peu satisfaites

Des personnes qui ne se sentent pas 
appartenir à la commune = 50% pas 
satisfaites

17% - Net Zefridde mat der 
Kommunikatioun vun der Gemeng 
Ne sont pas satisfaites de la communication de la 
commune

Fir 84% ass de Buet detailléiert 
genuch 
Pour 84% le bulletin communal est assez détaillé

61% - wëllen d’Infoen op Pabeier / 
souhaitent être informé en papier



Zefriddenheet + Liewensqualitéit
Satisfaction à Steinfort & qualité de vie

69% empfiele Stengefort 
69% recommandent la commune 
à d’autres

Gutt Liewensqualitéit 
Bonne qualité de vie

Total: > 91%       

Ganz gutt 34%
Très bonne qualité de vie

Eischter gutt 58%
Plutôt bonne qualité de vie

88% LU
93% Non-LU
89%   60-74 Joer / ans (worst score)
97% >75 Joer / ans (best score)

Schlecht Liewensqualitéit Mauvaise qualité de vie
8% LU
10% 60-74 Joer / ans

Schlecht Entwécklung déi lescht 10 Joer 
Mauvais développement les 10 dernières années
19% LU
11% Non-LU
23% - 45-59 Joer / ans



Zougehéiregkeet + Liewensqualitéit
Sentiment d’appartenance & qualité de vie

Méi Zougehéiregkeetsgefill = méi Liewensqualitéit

Wann Zougehéiregkeetsgefill do ass dann: 
Avec sentiment d’appartenance:

5% Schlecht Liewensqualitéit 
5% Mauvaise qualité de vie

      

15%Schlecht Entwécklung déi lescht 10 Joer 
15% Mauvais développement les 10 dernières 
années

Wann d’Zougehéieregkeetsgefill 
feelt: 
Sans sentiment d’appartenance:

Schlecht Liewensqualitéit 
Mauvaise qualité de vie
27% LU

38% Schlecht Entwécklung déi lescht 10 Joer
38% Mauvais développement les 10 dernières années

10% 60-74 Joer / ans



Participatioun um 
Gemengeliewen
 Participation à la vie communale

An der Gemeng aktiv 
            Engagé.e au sein de la commune

7% LU       2% Non-LU

Zo
ug

eh
éi

re
g/

 s
e 

se
nt

 a
pp

ar
te

ni
r

N
et zougehéireg/pas de sentim

ent d’appartenance

Member vun engem Veräin 
je suis membre d’une association

15% LU       1% Non-LU

Evenementer 
          événments

50% LU     32% Non-LU

Ech informéieren mech fir d’Aktivitéite vun de Kanner
Je me tiens informé sur les activités de mes enfants         

 6% LU-2% Non-LU

Meenung soen 
En donnant mon avis 

12% LU     19% Non-LU

Informatioune liesen 
En lisant les informations

59% LU     71% Non-LU



Vivre ensemble
Niewenteneen, mee net matteneen 
L’un à côté de l’autre mais pas ensemble

65% Lëtzebuerger 
Luxembourgeois·es 

           

68% Net-Lëtzebuerger*innen 
Non- luxembourgeois·es           

Net gutt zesummen 
Ne vivent pas bien ensemble
22% LU
16% Non-LU

Nei Awunner*innen integréieren sech einfach 
Les nouveaux habitant·e·s s’intègrent facilement
49% LU
47% Double Nationalitéit 
30% Non-LU



…hunn si d’Gefill Efforte maachen ze mussen fir nei Awunner*innen z’integréieren 
…plus elles ont l’impression de devoir faire beaucoup d’efforts pour intégrer les nouveaux/nouvelles habitant·e·s

...erliewen si den Zouwuess un  neien Awunner*innen negativ (23%)
…moins bien elles vivent l’augmentation de l’arrivée des nouveaux habitants (23%)

...fannen si,  datt d’Lëtzebuerger*innen opgeschloss a frëndlech sinn (43% < 30 Joer  - 70% 60 - 74 Joer)
…plus elles trouvent que les Luxembourgeois·es sont accueillant·e·s (43% < 30 ans  - 70% 60 - 74 ans)

...fillen se sech selwer gutt integréiert 
… plus intégrées elles se sentent

…fannen si, datt déi nei Awunner*innen sech liicht integréieren (24% <30 Joer - 41% 60-74 Joer)
… plus elles trouvent que les nouveaux habitant·e·s s'intègrent facilement (24% <30 ans - 41% 60-74 ans)

...komplizéiert gëtt den Alldag mat verschiddenen Nationalitéiten erlieft 
… plus le fait de vivre au quotidien dans une commune avec des personnes de différentes nationalités est compliqué.

Wat d’Leit méi al sinn, desto méi…
Plus les personnes sont âgées, …



Wat d’Leit méi al sinn, desto méi komplizéiert gëtt den Alldag mat verschiddenen 
Nationalitéiten erlieft
Plus les personnes sont âgées, plus le fait de vivre au quotidien dans une commune avec des personnes 
de différentes nationalités est compliqué

Vivre au quotidien dans une commune avec des personnes de différentes nationalités



Wichteg fir eeler Leit ass:  
● Un de Gemengewalen deelhuelen
● D’Lëtzebuerger Sprooch ze kënnen
● D’Lëtzebuerger Nationalitéit unzehuelen

Wat d’Leit méi al sinn, desto méi Ufuerderunge stellen si un d’Integratioun
Plus les personnes sont âgées, plus elles expriment d’exigences quant à l’intégration



● Manner Jonker stellen den Integratiounswëlle 
vun neien Awunner*innen a Fro 
Moins de jeunes que de personnes âgées mettent en doute 
la volonté des nouveaux/nouvelles habitant·e·s de s’intégrer

● Manner Jonker sinn averstane matt der Ausso 
“D'Lëtzebuerger*innen an déi nei Awunner*inne 

wäerten ni gutt zesummeliewe kënnen” 

Moins de jeunes sont d’accord avec l’affirmation 

“Les Luxembourgeois·e·s et nouveaux habitants/nouvelles 

habitantes ne pourront jamais bien vivre ensemble.”

Déi Jonk si méi optimistesch wat 
d’Zesummeliewen ugeet:

Les jeunes sont plus optimistes pour le vivre ensemble:

85% <30 Joer /ans

43% >74 Joer /ans



Villmols Merci!

Presentatioun Gemeng Stengefort

Donneschdes, 6 Januar 2022

Merci!


