
 
Mondercange, le 4 février 2019 

 

 

 

Au Collège Echevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

 

 

Concerne: intervention lors de la séance du conseil communal du 8 février 2019 

 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Madame, Monsieur les Echevins,  

 

 

Dans le cadre du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, nous vous prions de bien vouloir 

mettre à l’ordre du jour de la séance du conseil communal l’intervention suivante :  

 

Conformément à la loi, les citoyens non luxembourgeois ressortissants européens peuvent voter aux 

élections européennes au Luxembourg. S'ils désirent participer à ces élections pour la première fois, ces 

citoyens doivent faire une demande d'inscription sur les listes électorales auprès de leur commune de 

résidence avant le 87e jour précédant les élections européennes. 

Les prochaines élections européennes auront lieu au Luxembourg le 26 mai 2019. 

Comme dans le passé un désintérêt voire une grande réticence ont dominé l’attitude d’une large majorité 

de la population non luxembourgeoise, nous pensons que notre commune devrait prendre l’initiative de 

lancer une campagne de sensibilisation à l’intention des citoyens concernés pour les déterminer à 

participer aux élections. 

 

Dans ce contexte, nous demandons au Collège des Bourgmestre et Échevins de bien vouloir répondre 

aux questions suivantes ? 

 

 le Collège échevinal, est-t-il d’avis que la commune devrait prendre des mesures pour expliquer aux 

non luxembourgeois entrant en ligne de compte pour se faire inscrire sur les listes électorales la 

nécessité de faire valoir leurs droits civiques ? 

 est-ce que le Collège échevinal s’est concerté à ce sujet avec la commission d’intégration ? Le cas 

échéant, cette commission ne pourrait-elle pas organiser les actions qui s’imposent ? 

 le Collège échevinal, peut-il informer le Conseil communal sur l’approche qu’il entend adopter ? 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Echevins, nos meilleures salutations.  

 

Les conseillers du parti socialiste,  

Danielle BECKER-BAUER  

Marc BIEVER  

Marc FANCELLI  

Christine SCHWEICH 

John VAN RIJSWIJCK  
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