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Luxembourg, le 17 mai 2019

Monsieur Fernand ETGEN
Président de la Chambre des 
Députés
LUXEMBOURG

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 
à l’article 83 de notre Règlement interne. Je souhaite poser la 
question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la 
Culture:

« La population du canton de Redange a évolué positivement 
durant la dernière décennie en passant de 16.146 personnes en 
2011 à 19.906personnes début 2019. Il n'est donc pas surprenant 
que, depuis des années, les communes du canton soient très 
engagées dans la diversification des services publics offerts à leurs 
citoyens. A noter toutefois qu’actuellement le canton de Redange 
n’héberge pas encore de bibliothèque publique.

Voilà pourquoi f aimerais poser les questions suivantes à Madame 
la Ministre de la Culture :

— Quelles conditions faut-il remplir pour être porteur etiou 
gestionnaire d'une bibliothèque publique ?

— Est-ce que le Ministère de la Culture a déjà été contacté par 
l'une ou l'autre commune du canton en vue de créer une 
bibliothèque publique ?

- Dans la négative, le Ministère de la Culture serait-il disposé 
à approcher l'un ou l'autre partenaire potentiel de la région 
afin de promouvoir un tel projet ?

- Quel est le nombre de bibliothèques publiques qui 
bénéficient actuellement du soutien financier du Ministère de 
la Culture et quelle est leur localisation géographique ? »
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Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très 
haute considération.

^

André BAULER 
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 17 mai 2019

Objet : Question parlementaire n° 716 du 17.05.2019 de Monsieur le Député André Bauler - 
Création d'une bibliothèque publique dans le canton de Redange

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés
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