
 

 

 
Mondercange, le 4 juillet 2021 

 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 

 
 
Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 9 juillet 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 9 juillet 2021 l’intervention suivante : 
 
Dernièrement, les citoyens attentifs qui circulent régulièrement dans nos localités ont dû avoir la nette 
impression que les soins accordés habituellement aux installations communales semblent en proie à un 
certain relâchement. Le mobilier urbain en place sur les aires de jeux et de stationnement, à proximité 
des bâtiments publics et sur les chemins ruraux ne se trouve pas dans un état de propreté comme il faut. 
Il n’est pas rare d’observer des poubelles publiques qui répandent leurs rebuts débordants tout autour. La 
vue d’un conteneur de ramassage de vieux vêtements, qui semble avoir crevé et vidé une partie de son 
contenu, n’est pas précisément le bon moyen pour stimuler les efforts de recyclage concédés par la 
population. Les mauvaises herbes poussent un peu partout.  
 
La nouvelle aire de jeux aménagée dans la Grand rue à Mondercange présente l’exemple le plus triste en 
ce qui concerne le manque d’entretien. Même si cette aire n’est pas encore réceptionnée par la 
commune, il ne faut pas oublier que tous les automobilistes, qui y passent journellement, se posent des 
questions quant à ce délaissement, d’autant plus que cette non-ouverture coïncide avec la fermeture de 
la grande aire de jeux au Parc Molter. La mauvaise image retombe sur la commune. 
 
 

 
 
 
Parmi nos ouvriers, on en remarque qui doivent se déplacer dans des véhicules de location. Pour nous la 
question se pose si cet équipement manquant ou non adéquat de nos services n’est pas en corrélation 
avec les problèmes que nous avons signalés ci-dessus ?  
Pourtant, le budget de l’exercice 2021 prévoit d’importants crédits pour moderniser le parc automobile de 
l’atelier communal : 
4/627/223210/99001 Acquisition de matériel roulant pour les besoins de l'atelier communal 315 000,00.- 
4/627/223210/99002 Acquisition Camionnette et Tracteur-tondeuse 40 000,00.-  
 
 
 



Comme le bon état des infrastructures communales ne semble plus garanti, nous demandons au Collège 
des Bourgmestre et Échevins de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 
 
 quelles raisons sont à l’origine des problèmes d’entretien de nos installations communales? 
 le Collège des Bourgmestre et Échevins, peut-il dire si le mauvais usage qui est actuellement fait des 

poubelles publiques est en relation avec la modification de la taxe sur les déchets? 
 le Collège des Bourgmestre et Échevins, entend-il intervenir pour réaliser le plus rapidement possible 

l’ouverture et/ou la remise en état de l’aire de jeux sise dans la Grand rue à Mondercange? 
 quel est le problème en matière de fourniture du nouvel matériel roulant prévu au budget et dont nos 

services ont urgemment besoin ? 
 
 
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  


