
Gemeng Munneref

Journée nationale de l’inscription 
avec dégustation multiculturelle de produits culinaires

L’Administration Communale de Mondorf-les-Bains en collaboration avec sa commission de 
l’intégration a le plaisir de vous inviter à la journée nationale de l’inscription en vue des élections 
communales :

Venez vous inscrire sur la liste électorale 

Samedi, le 18 mars 2023 de 9h00 à 16h00 à la mairie, 
1, place des Villes Jumelées à Mondorf-les-Bains

La participation active de tous les résidents luxembourgeois et non-luxembourgeois dans les affaires 
de la commune est importante pour garantir un vivre-ensemble interculturel harmonieux et une 
démocratie locale vivante.

La "Super-Wal-Kiermes", un stand de kermesse de la fondation ”Zentrum fir politesch Bildung”, 
thématisera les principes démocratiques, les élections ainsi que les responsabilités d’une commune. 
Le stand s’adresse aux jeunes à partir de seize ans et aux adultes.

A partir de 9h00, la commission de l’intégration offrira café et croissants et de 11h00 à 16h00 aura 
lieu une dégustation multiculturelle de spécialités culinaires.

• Les participants qui désirent faire déguster les spécialités de leurs pays sont priés de s’inscrire 
jusqu’au 10 mars par courriel : reception@mondorf-les-bains.lu ou par téléphone au 23 60 55 - 1

• Les tables et chaises seront mises à disposition 

La commission de l’intégration vous remercie pour votre précieuse contribution à la découverte de 
vos spécialités culinaires et se réjouit d’accueillir de nombreux visiteurs.

La commission de l’intégration de la commune de Mondorf-les-Bains



Gemeng Munneref

National registration day 
and Multicultural tasting of culinary dishes

The municipality of Mondorf-les-Bains in collaboration with its commission of integration is pleased to 
invite you to the national day of registration for the municipal elections :

Come and get registered on the electoral list

Saturday, March 18th, 2023 from 9.00 a.m. to 4.00 p.m.

The active participation of all luxembourgish and non-luxembourgish residents in the affairs of the 
municipality is important to guarantee a harmonious intercultural living together and a living local 
democracy.

The "Super-Wal-Kiermes", a fairground stand organised by the foundation “Center of political 
education” will focus on democratic principles, elections and the responsibilities of a municipality. 
The stand is aimed at young people from the age of sixteen and adults.

From 9:00 a.m. the commission of integration will offer coffee and croissants and from 11:00 a.m. to 
4:00 p.m. there will be a tasting of multicultural culinary dishes.

• The participants who wish to make taste the specialities of their countries are requested to
register until March 10th by e-mail (reception@mondorf-les-bains.lu) or telephone at 23 60 55 – 1

• Tables and chairs will be provided by the town Administration

The commission of integration thanks you for your contribution to the discovery of your culinary 
specialties and is looking forward to welcoming many visitors.

 The commission of integration


