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Leudelange, le 29 juin 2021   

Lou Linster 
6, rue Gruefwiss 
L-3371 Leudelange 
Luxembourg 
 
        Collège des Bourgmestre et Echevins 
        de la Commune de Leudelange 
        5, place des Martyrs 
        L-3361 Leudelange 
        Luxembourg 
 
 
Concerne : motion déposée pour la séance du conseil communal du 9 juillet 2021 
 
 
Madame la Bourgmestre, 
Messieurs les Echevins, 
 
Depuis quelques mois, la Commune de Walferdange met à disposition gratuitement des articles 
d’hygiène pour les menstruations (tampons, serviettes hygiéniques et coupes menstruelles) dans les 
bâtiments communaux et dans un certain nombre de toilettes publiques. Ceux-ci se trouvent dans des 
boîtes en bois spécialement créées à cet effet (boîtes périodiques) qui sont installées dans les toilettes 
pour femmes. Vu le succès de cette initiative, le nombre de boîtes périodiques installées dans les 
bâtiments communaux respectivement dans les toilettes publiques a augmenté de cinq à quinze. 
Jusqu’à l’heure actuelle, cette initiative ne connaît pas de problèmes de vandalisme. Ci-dessous vous 
trouverez quelques photos de ces boîtes périodiques (source : Commune de Walferdange) : 
 

    
 
En se référant à l’article 13, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, je demande 

au collège des bourgmestre et échevins de bien vouloir porter la motion suivante concernant la mise 

à disposition gratuite d’articles d’hygiène pour les menstruations dans les bâtiments communaux sur 

l’ordre du jour de la séance du conseil communal du 9 juillet 2021. 
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Motion 

Le conseil communal, 

considérant qu’en 2020, le parlement écossais a voté une loi rendant obligatoire la mise à disposition 

gratuite d’articles d’hygiène pour les menstruations dans les bâtiments publics, l’Écosse devenant ainsi 

le premier pays au monde introduisant une telle obligation ; 

considérant qu’il est important de détabouiser le sujet de la menstruation et de reconnaître les besoins 

fondamentaux des femmes en période de menstruation ; 

considérant que des articles d’hygiène pour les menstruations ne sont pas un produit de luxe et que 

chaque femme, indépendamment de sa situation financière, doit y avoir accès ; 

considérant que le taux de risque de pauvreté ne cesse de croître également au Luxembourg et a 

atteint 17,5% en 2019, le seuil le plus élevé jamais enregistré dans le pays ; 

considérant que la Commune de Walferdange met, depuis quelques mois, à disposition gratuitement 

des articles d’hygiène pour les menstruations dans différents bâtiments communaux et toilettes 

publiques, sans que cette initiative connaisse des problèmes de vandalisme ; 

invite le collège des bourgmestre et échevins 

à mettre à disposition gratuitement des articles d’hygiène pour les menstruations (tampons, serviettes 

hygiéniques et coupes menstruelles) dans un certain nombre de toilettes pour femmes dans les 

bâtiments communaux suivants : 

• Mairie 

• Centre sociétaire « An der Eech » 

• Ancienne école 

• Nouvelle école / maison relais (phase 1 et 2) 

• Hall omnisports 

 

Veuillez croire, Madame la Bourgmestre, Messieurs les Echevins, en l’expression de ma très haute 

considération. 

 

 

Lou Linster 

Conseiller communal 

 


