
 
Mondercange, le 15 juillet 2019 

 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
 
 
 
Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 19 juillet 2019 
 
 
 
 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Madame, Monsieur les Échevins  
 
 
 
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 19 juillet 2019 l’intervention suivante : 
 

 
Les semaines dernières, le Luxembourg a également dû faire face à des jours de canicule 
extrême ce qui a poussé un grand nombre de communes à libérer les enfants de leur obligation 
de suivre les cours. Le Collège des Bourgmestre et Échevins n’a pas jugé nécessaire de suivre 
l’exemple de ses confrères. Dans ce contexte nous sommes amenés à poser les questions 
suivantes : 
 

 y a-t-il une raison précise pour ne pas avoir donné la possibilité aux enfants de rester à 
la maison par ces jours de chaleur démesurée, en organisant évidemment un service 
d’accueil pour ceux des enfants dont les ménages sont dans l’impossibilité de les 
maintenir à domicile ? 

 
 le Collège des Bourgmestre et Échevins a-t-il eu des retours de la part des enseignants 

par rapport au déroulement des cours lors de cette période, respectivement y a-t-il eu 
des réactions de la part des parents d’élèves ? 
 



 quelles mesures l’administration communale a-t-elle prises pour maintenir le mieux 
possible le bien-être des enfants consignés dans l’atmosphère surchauffée des salles de 
classe ? 

 est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins a connaissance de lacunes existant 
au niveau des installations destinées à équilibrer les excès des variations de 
température dans nos bâtiments scolaires ? Si oui, quelles mesures entend-il prendre ? 

            
 
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Échevins, nos meilleures 
salutations.  
 
Les Conseillers du Parti Socialiste,  
Danielle BASTIAN ép. JUCHEM 
Marc BIEVER  
Marc FANCELLI  
Christine SCHWEICH 
John VAN RIJSWIJCK  


