
 
 
 
 

Mondercange, le 22 septembre 2020 

 

 

Au Collège Échevinal de la  

Commune de Mondercange  

 

Concerne: intervention pour la séance du conseil communal du 25 septembre 2020 

 

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 25 septembre 2020 l’intervention suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prions le Collège des Bourgmestre et Échevins de bien vouloir répondre aux questions 

suivantes : 

 

• pourquoi la signalisation dans le cadre de l’action « De séchere Schoulwee » a été mise en 

place de façon presque concordante avec la rentrée des classes ? N’aurait-il pas fallu 

prévoir un délai plus espacé pour mettre les parents en mesure de familiariser leurs enfants 

avec les dispositifs en matière de circulation assurant leur sécurité ? 

La photo ci-contre montre le 

passage pour piétons dans la 

Grand-rue à Bergem où le jour 

précédant la rentrée des classes, le 

Collège des Bourgmestre et 

Échevins a fait mettre en place une 

image peinte dans le cadre de 

l’action « De séchere Schoulwee ». 

Cependant, force est de constater 

que les efforts tendant à améliorer 

la sécurité des enfants sur leur 

chemin de l’école s’arrêtent à cette 

image qui perd toute son efficacité 

puisqu’elle reste inaperçue des 

automobilistes qui dépassent le 

chemin pour piétons sans voir 

l’image. Par contre, le passage 

pour piétons lui-même, n’existant 

qu’à un tiers, ne remplit pas 

convenablement sa fonction.  

 



• le Collège des Bourgmestre et Échevins, n’aurait-il pas mieux fait de remettre en place 

dans son intégralité le passage pour piétons, même de façon provisoire si pas autrement 

possible, et de présenter l’image peinte sur le sol également sur un panneau vertical à la 

vue des automobilistes ? 

• est-ce que la mesure en question a été soumise à l’avis de la commission de la circulation ? 

 

 

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  


