
 

Mondercange, le 10 juillet 2018 

 
Au Collège Echevinal de la  
Commune de Mondercange  

 

Concerne: intervention lors de la séance du conseil communal du 13 juillet 2018 

 
Monsieur le Bourgmestre,  
Madame, Monsieur les Echevins,  
 
La traditionnelle fête de quartier « Monnerecher Kopp », programmée pour le 30 juin 2018, n’a pas eu 
lieu ! Les organisateurs se plaignent que cette annulation, la première depuis l’existence de l’événement 
en question, loin d’être imputable à un manque de motivation ou d’initiative des membres de  
l’« Interesseveraïn Monnerecher Kopp », ait résulté du retardement excessif de l’autorisation sollicitée, 
et qui pis est, de la proposition de dernière minute des dirigeants communaux de réagencer 
complètement les dispositions acquises. 
Dans l’impossibilité de s’adéquater dans un si court laps de temps aux nouvelles instructions de la 
commune, il ne restait aux organisateurs que de renoncer à leur projet. Grande a été leur déconvenue ! 
 

Dans ce contexte, les conseillers socialistes demandent au Collège des Bourgmestre et Échevins de bien 
vouloir fournir les réponses aux questions suivantes : 
 

• est-ce que  le Collège Échevinal peut donner une explication au sujet de la tenue en suspens pendant 
un trimestre de la réponse à la demande d’autorisation de l’« Interesseveraïn Monnerecher Kopp » ? 

• y-a-t-il des raisons particulières qui ont empêché de procéder exactement comme les années 
précédentes sachant que la fête de quartier en question n’a jamais donné lieu à des réclamations 
d’aucune sorte ? On n’avait qu’à suivre les chemins battus. 

• le Collège Échevinal, n’est-il pas d’avis que le fait que les habitants d’un quartier se réunissent pour 
fêter ensemble dans une joyeuse et amicale ambiance fait pendant aux jouissances de la Fête des 
Voisins, et que, partant il serait indiqué que la commune fasse de son mieux pour enlever les obstacles 
au lieu d’en créer de nouveaux ? 

• le Collège Échevinal, entend-il maintenir ses idées nouvelles pour la prochaine édition de ladite fête, 
et si oui, envisage-t-il de recevoir en temps utile une délégation de l’« Interesseveraïn » pour discuter 
les détails dans le calme ? 

 

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  


