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  Luxembourg, le 8 mai 2019 
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Circulaire 

aux administrations communales  

 

 

Concerne : « Save the date » - ateliers interactifs « Pacte Logement 2.0. » 

 

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

Le ministère du Logement et le ministère de l’Intérieur organiseront prochainement des ateliers 

interactifs régionaux dans le cadre de l’élaboration du « Pacte Logement 2.0 ». Afin de permettre aux 

communes de prendre leurs dispositions suffisamment en avance, vous voudrez trouver dès à présent le 

planning de ces événements ci-dessous.   

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre l’expression de ma parfaite 

considération. 

 

La Ministre de l’Intérieur 

 

 

Taina Bofferding 

http://www.luxembourg.lu/
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Luxembourg, le 08 mai 2019 
 
 
Objet : « SAVE THE DATE » - ateliers interactifs « Pacte Logement 2.0. » 
 
 
Madame la Bourgmestre, 
Monsieur le Bourgmestre, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter, avec une délégation de votre commune, à des ateliers interactifs 
régionaux dont les travaux sont censés contribuer à l’élaboration du « Pacte Logement 2.0 ». L’invitation 
s’adresse aux membres du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal, ainsi qu’à tout 
agent communal concerné par la matière. 
 
Les ateliers interactifs régionaux seront organisés aux dates suivantes: 
 

Dates Adresse Heures 
Mardi, le 11 juin 2019 WILTZ 

château de Wiltz, salle culturelle 
35, rue du château L-9516 Wiltz 

16:00 
 -           

19:00 

Mercredi, le 12 juin 2019 REMICH 
institut viti-vinicole (salle IVV) 

8, rue Nic Kieffer L-5551 Remich 

Lundi, le 17 juin 2019 DIEKIRCH 
salle des fêtes du complexe scolaire 

1, rue des Ecoles L-9226 Diekirch 

Lundi, le 24 juin 2019 REDANGE 
salle polyvalente 

2, rue du Lavoir L-8506 Rédange/Atert 

Lundi, le 1er juillet 2019 STEINSEL 
centre de loisirs “Norbert Melcher” 

rue de l’Alzette L-7305 Steinsel 

Jeudi, le 4 juillet 2019 SCHIFFLANGE 
Salle Grand-Duc Jean de l'Hôtel de Ville Schifflange 

Avenue de la Libération, 
L-3801 Schifflange 

 

Une invitation formelle, avec des informations plus précises et une fiche d’inscription, vous sera 
communiquée au cours du mois de mai. 
 
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de nos salutations 
distinguées.  
 

 
 

La Ministre du Logement 
Sam TANSON 

 
 

La Ministre de l’Intérieur 
Taina BOFFERDING 

 


