
 
 
 
 
 

Mondercange, le 23 octobre 2022 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
Concerne : intervention pour la séance du conseil communal du 28 octobre 2022 
 
 
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 28 octobre 2022 l’intervention suivante : 
 
En date du 11 juin 2023, auront lieu les prochaines élections communales au Grand-Duché de 
Luxembourg. Nous sommes bien conscients que le ministère de l’Intérieur informera sûrement la 
population sur les sujets ci-après, mais nous estimons que nos citoyens se sentent beaucoup plus 
concernés si un tel courrier leur parvient de la part de leur commune. La démarche proposée entend 
augmenter le taux de participation aux élections dont le résultat devient plus représentatif et par là plus 
démocratique. Un objectif qui trouve certainement l’appui de tous les partis politiques établis et non 
seulement celui du POSL.   
  
Par conséquent, nous vous proposons d’entreprendre les démarches suivantes en collaboration avec tous 
les partis politiques (PCS, DP, Déi Gréng, POSL et d’autres partis entendant éventuellement se présenter 
aux élections) :  
 

1. Etant donné que la population de la Commune de Mondercange est pour une grande partie 
étrangère, de toutes nations confondues, le parti socialiste demande au Collège 
Échevinal d’envoyer un bulletin d’information supplémentaire aux citoyens d’une nationalité 
étrangère.  

 
Ce courrier vise à renseigner objectivement sur les différents partis politiques se présentant aux 
élections. Les démarches à suivre et les délais à respecter (pour une participation active ou passive 
aux prochaines élections communales) sont à expliquer de manière facile et compréhensible. 
 

2. Comme on a pu constater lors des dernières élections communales que la demande de faire le 
vote par correspondance est croissante, nous estimons qu’il vaut également la peine d’adresser 
un courrier d’information sur les démarches et délais afférents à chaque habitant. 

 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, nos meilleures salutations.  
 
Les Conseillers du Parti Socialiste,  
Danielle BASTIAN ép. JUCHEM 
Dany HARDT 
René PIZZAFERRI    
Christine SCHWEICH 
John VAN RIJSWIJCK  


