
1 
 

 
 

 
Dudelange s'engage pour le bien vivre-ensemble  

 

- 8 novembre 2022 -  

La qualité de vie et le bien vivre-ensemble sont les valeurs au cœur de la vie dudelangoise. 
Chaque génération a sa place et tout le monde est le/la bienvenu·e.  
Une Charte locale du vivre-ensemble a été élaborée afin de soutenir la mise en pratique de 
ces valeurs, le vivre-ensemble et la compréhension mutuelle.  
 
Elle a été élaborée à l’initiative du collège des bourgmestre et échevin·e·s et rédigée par le 
Service Ensemble Quartiers Dudelange d’Inter-Actions a.s.b.l. et le Service à l’égalité des 
chances de la Ville de Dudelange. Le contenu de la charte a été recueilli dans le cadre d’un 
processus participatif au cours duquel différentes commissions consultatives, les 
responsables des services communaux et un panel de citoyen·ne·s de Dudelange ont été 
interrogé·e·s sur le vivre-ensemble. La charte rassemble les idées de toutes ces personnes sur 
l’art et la manière de réussir la cohabitation sur le territoire de notre ville. Le texte contient 
également des déclarations sur les thèmes du respect et de la tolérance, de la communauté, 
de la durabilité, de l'espace public et privé. 
 
Cette charte, qui fait appel à la solidarité et à la responsabilité partagée au sein de la 
communauté locale, devient un outil pour renforcer le travail communautaire réalisé en 
faveur de l’interculturalité, de l’égalité des genres et de la diversité au sein de notre ville. 
 
Le texte de la charte sera distribué à tous les ménages de Dudelange à la mi-novembre. À 
l’occasion de la Journée internationale de la tolérance (le 16 novembre), le collège des 
bourgmestre et échevin·e·s donne rendez-vous aux Dudelangeois·e·s au marché 
hebdomadaire du jeudi 17 novembre 2022 pour les inviter à signer cette charte. Elle sera 
également proposée à la signature lors de la réception donnée en l’honneur des nouveaux 
habitants, des nouveaux citoyens et des nouveaux électeurs de Dudelange le samedi 19 
novembre prochain.  
 
En y apposant sa signature, on symbolise son engagement à apporter sa contribution à un 
vivre-ensemble en paix. À l’avenir, les citoyens auront aussi la possibilité de signer la charte 
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dans le cadre de différentes manifestations. Les dates seront annoncées sur notre site 
internet www.sega-dudelange.lu .  
 
Afin de continuer à faire vivre la Charte, des activités ou manifestations, tout comme une 
communication régulière sur les différents thèmes contenus dans la Charte seront 
dorénavant proposées chaque année à Dudelange. 
 
 
 
Le collège des bourgmestre et échevins, 
Dan Biancalana, bourgmestre 
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevin.e.s 

http://www.sega-dudelange.lu/

