
 

Mondercange, le 18 avril 2018  

 

Au Collège Echevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

Concerne: intervention lors de la séance du conseil communal du 20 avril 2018 

 

Monsieur le Bourgmestre,  

Madame, Monsieur les Echevins,  

 

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 conseil communal l’intervention suivante :  

 

En main le « Monnerecher Buëd », première édition du bulletin communal élaboré sous la responsabilité 

de la nouvelle majorité, les conseillers du parti socialiste tiennent à féliciter le collège échevinal d’avoir 

su maintenir le niveau de qualité auquel nos concitoyens sont habitués. 
 

Comme il est toujours possible de mieux faire et en nous rapportant à l’affirmation faite par Monsieur 

le Bourgmestre dans l’éditorial soutenant notamment l’importance de procéder avec transparence, nous 

tenons à faire au collège la suggestion qui suit, dans l’intention d’améliorer le contenu informatif de la 

brochure. 
 

Il s’agit en l’occurrence de compléter le rapport des interventions présentées par les conseillers 

communaux et des prises de position afférentes du collège échevinal. Dans l’état actuel des choses, force 

est de constater que les sujets évoqués font l’objet de réponses et d’explications de la part du collège 

sans que les exposés de la problématique ni les questions des demandeurs ne soient textuellement 

reproduits. L’argumentation faisant défaut, cette unilatéralité porte évidemment souvent préjudice à la 

faculté des lecteurs de saisir clairement le contexte et de se faire une idée de la pertinence de la démarche 

des intervenants. 
 

 Aussi, comme le droit d’interpeller le collège échevinal constitue un des principaux outils dont 

disposent les conseillers communaux pour accomplir leur mandat, il ne serait que judicieux d’honorer 

leur travail en publiant entièrement leurs dépositions dans le bulletin communal.  
 

Au cas où le collège échevinal serait enclin à faire droit à cette demande, les conseillers du parti 

socialistes ne manqueraient pas de faire accompagner à l’avenir leurs textes des traductions allemandes 

s’y rapportant. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur les Echevins, nos meilleures salutations.  

 
 

Les conseillers du parti socialiste  

Danielle BECKER-BAUER  

Marc BIEVER  

Marc FANCELLI  

Christine SCHWEICH 

John VAN RIJSWIJCK  


