
	

Luxembourg, le 20 janvier 2017  

Monsieur Mars DI BARTOLOMEO 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le 
Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance et à 
Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures 
au sujet des infrastructures sur le campus Geeseknäppchen : 

« Le bâtiment de l’A thénée de Luxembourg datant de 1964 nécessitait 
des travaux de rénovation de grande envergure. A fin de réduire les 
désagréments causés par le chantier, il avait été jugé préférable de 
délocaliser tout l'établissement dans un bâtiment d’accueil temporaire. 

Le 9 janvier 2017, après plus de quatre ans de travaux de rénovation, le 
bâtiment de l’A thénée de Luxembourg a de nouveau accueilli ses 
lycéens. 

Dans ce contexte, nous voudrions poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de 
l’Enfance et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures: 

− Après le déménagement des lycéens de l’A thénée de 
Luxembourg dans leur bâtiment rénové, quelle sera l’utilité du 
bâtiment qui a servi comme accueil temporaire ? 

− Quelle est la capacité maximale du bâtiment d’accueil 
provisoire ? 

− Existe-t-il un projet de rénovation pour les autres lycées du 
campus scolaire Geeseknäppchen ? Dans l’affirmative, les 



 

ministres peuvent-ils déjà se prononcer sur une date 
approximative de début et de fin de ces travaux ? 

− Quel est le concept à moyen et long terme pour le bâtiment 
d’accueil ? 

− D’une manière générale, combien d’élèves sont actuellement 
enseignés sur le campus scolaire Geeseknäppchen ? » 

Croyez, nous vous prions, Monsieur le Président, à l’assurance de notre 
très haute considération. 

   
 Claude LAMBERTY Lex DELLES 
 Député Député 


