
 
Mondercange, le 15 juillet 2019 

 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
 
 
 
Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 19 juillet 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 19 juillet 2019 l’intervention suivante : 
 

 
Soucieux d’avoir connaissance de l’avancement de certains dossiers, les Conseillers 
socialistes désirent obtenir les réponses aux questions suivantes : 
 

 d’après l’étude « Südwand » qui laisse plutôt présager la non-faisabilité du 
concept, le Collège des Bourgmestre et Échevins, peut-il dire où en est le projet de 
construction d’éoliennes en collaboration avec la société Sudgaz ? Est-il prévu de 
continuer les recherches en vue de la réalisation d’une installation sur le territoire 
de la Commune de Mondercange ? 

 alors qu’il y a lieu de constater que la société d’aide à domicile vient de libérer le 
bâtiment lui baillé par la Commune, quelles sont les idées du Collège des 
Bourgmestre et Échevins relatives à la future utilisation de cet immeuble ?  

 la mise en place d’un nouveau site internet communal, suscite-t-elle des remarques 
ou explications de la part du Collège des Bourgmestre et Échevins ? Le démarrage, 
s’est-il passé sans failles ? Y a-t-il eu des réactions de la part de la population ? 

 lors de la séance du Conseil Communal du 3 mai 2019, un Conseiller socialiste a 
présenté l’intervention se rapportant à l’utilisation de l’eau potable du réseau 



public. Le Collège des Bourgmestre et Échevins s’est montré favorable à la 
suggestion de servir cette eau en carafes pendant les réunions du Conseil 
Communal. Comment se fait-il que lors de la dernière séance, cette proposition 
n’ait pas été mise en application ? La Commune, n’a-t-elle pas intérêt à agir par le 
bon exemple afin de contribuer à sensibiliser les particuliers à renoncer à l’emploi 
de récipients nuisibles à l’environnement tout en profitant d’une eau de la 
meilleure qualité ?             
Dans le contexte de la promotion de l’eau du robinet, nous voulons mettre 
constructivement en discussion l’idée d’installer dans la plupart des bâtiments 
communaux des fontaines d’eau connectées au réseau d’eau potable 
(éventuellement moyennant un contrat de leasing et d’entretien). On pourrait 
commencer par les halls sportifs et les vestiaires du stade de football puisque les 
sportifs utilisent à ce stade beaucoup les bouteilles en plastique que souvent ils ne 
vident même pas entièrement avant de jeter. De cette façon, on pourrait faire d’une 
pierre deux coups en prévenant un grand volume de déchets en plastique et en 
promouvant l’eau du robinet. Pourraient suivre les bâtiments scolaires où la 
mesure avant-gardiste aurait par-dessus le marché un effet pédagogique pour les 
jeunes en les sensibilisant pour la problématique de l’environnement. 

 lors de la séance du conseil communal du 13 juillet 2018 les Conseillers socialistes 
ont présenté des interventions en relation avec les inondations dues aux pluies 
diluviennes, tout en soulevant une éventuelle problématique avec les 
raccordements de canalisations à certains endroits. Sur le site de notre commune 
on peut trouver des informations sur le projet « Projekt der Hochwassergefahren- 
und Hochwasserrisikokarten 2019 » et récemment l’Administration de la Gestion 
de l’Eau vient même de mettre en ligne le site « flashfloods.lu », afin de collecter 
les observations et données de dommage de toute personne ayant été le témoin 
direct d'un événement pluvieux intense par le biais d’une enquête. Jadis le 
Bourgmestre avait annoncé que des inspections des canalisations allaient être 
réalisées.  Partant du principe que ces travaux sont certainement achevés, le 
Collège des Bourgmestre et Échevins peut-il nous faire état des conclusions y 
afférentes. 

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


