
 
Mondercange, le 30 avril 2019 

 

 

Au Collège Échevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

 

 

 

 

Concerne: intervention pour la séance du Conseil Communal du 3 mai 2019 

 

 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Madame, Monsieur 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 3 mai 2019 l’intervention suivante : 

Lors de la dernière séance du Conseil Communal, les Conseillers Socialistes ont rendu attentif 

aux situations chaotiques qui ont lieu chaque jour aux alentours des écoles à la fin et la reprise 

des cours. Le Collège des Bourgmestre et Échevins en a appelé à la patience en se référant à 

l’étude de la mobilité dont la réalisation devra y mettre un terme.  

Le Collège des Bourgmestre et Échevins, veut-il bien prendre position par rapport aux 

questions suivantes ? 

 l’agent municipal / garde champêtre engagé lors de la séance du 7 décembre 2018,  

est-il entretemps entré en fonction ? 

 est-ce que l’agent municipal / garde champêtre dispose d’un bureau à la Mairie ? 

 est-ce que le Collège des Bourgmestre et échevins a déjà arrêté avec le titulaire les 

tâches qu’il entend lui confier ?  

 est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins peut énumérer ces tâches ?  

 pour quand est-il prévu que l’agent municipal surveillera la situation près des écoles 

afin d’assurer que l’embarquement et le débarquement des enfants se fasse de façon 

ordonnée sans perturbations pour tout l’entourage ? 

 est-ce que le Collège des Bourgmestre et Échevins a pris des initiatives pour définir 

des dispositions permettant aux écoliers de se rendre à l’école en toute sécurité (« de 

séchere Schoulwee ») ? 



 l’agent municipal, sera-t-il chargé de contrôler et sanctionner le stationnement fautif 

qu’on peut observer à ce stade dans beaucoup d’endroits de notre commune ? 

 

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  


