
 

 

 

 

 

Mondercange, le 16 mai 2022 
 
 
 

Au Collège Échevinal de la  
Commune de Mondercange  

 
 
Concerne : intervention pour la séance du conseil communal du 20 mai 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 20 mai 2022 l’intervention suivante : 
 
Le « Monnerecher Laf » organisé pour la première fois en 2013 fut un grand succès et une plus-   
value pour la Nuit des Sports organisée par notre commune.  
Cette activité sportive qui visait tous les citoyens de la commune comprenait une course pour les 
enfants, une randonnée pédestre ainsi qu’une course sur différentes distances (5/8/12 km). 
Le « Monnerecher Laf » a dû être annulé lors des deux dernières années à cause de la pandémie et 
ne fait malheureusement cette année pas partie de la Nuit des Sports. 
 
Il est à noter que le « Monnerecher Laf » fut organisé par le service culturel (composé à l’époque 
de 1 personne) ainsi que de deux collaborateurs « bénévoles » d’autres services de la commune 
ainsi que de la commission des sports. Actuellement au service culturel sont employés cinq 
collaborateurs et l’organisation est existante. Par conséquent, nous déplorons que cette année cet 
événement de tradition de fait pas partie intégrante de la Nuit des Sports 2022. 
 
C’est pour cette raison que nous prions le Collège des Bourgmestre et Echevins de bien vouloir 
répondre à la question suivante : 
 
Quelle est la raison exacte pour laquelle le « Monnerecher Laf » ne fait plus partie intégrante de 
la Nuit des Sports 2022 ? 
 
 

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  


