
 

 

 

 

 

Mondercange, le 17 mai 2021 
 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
 
Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 21 mai 2021 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Messieurs 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 21 mai 2021 l’intervention suivante : 
 

     
 
 

Force est de constater que les châssis élevés faisant fonction de potager miniaturisé mis à 
disposition des habitants des logements pour jeunes dans la rue de l’école à Bergem se trouvent 
dans un état pitoyable. 
 

Comme la vue de ces plates-bandes détériore l’impression générale que donne le site, nous 
demandons au Collège des Bourgmestre et Échevins de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes : 
 
 le Collège des Bourgmestre et Échevins, n’est-il pas d’avis qu’il faudrait remettre de l’ordre 

dans les châssis surélevés qui se trouvent près de la structure des logements pour jeunes, soit 
en chargeant le service jardinage communal, soit en intervenant auprès des utilisateurs ? Au 
cas où les problèmes seraient causés par un manque de savoir-faire, ne faudrait-il pas prendre 
des mesures pour instruire les locataires ? 

 s’il devait s’avérer par la suite que ces derniers sont désintéressés de garder le matériel en bon 
état, ne vaudrait-il pas mieux d’enlever les plates-bandes surélevées ou de les intégrer dans le 
nouveau projet en collaboration avec le CIGL, tel que présenté lors de l’avant dernier conseil 
communal? 



 n’y a-t-il pas lieu de craindre que le projet présenté lors de la réunion du Conseil Communal 
du 23 avril 2021 concernant la mise en place de jardins surélevés en collaboration avec le 
CIGL ne soit condamné au même sort ? 

 
 

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


