
     TA COMMUNE, TA DÉCISION !
Si tu habites au Luxembourg, inscris-toi pour aller voter 

aux prochaines élections communales le 11 juin 2023. 

Plus d’informations sur www.nousvotons.lu

     YOUR CITY, YOUR DECISION!
If you live in Luxembourg, register to vote at  

the next local elections on 11 June 2023. 

More information on www.wevote.lu

Schützen , wat eis wichteg a ss! INVITATIOUN
  
9. NOVEMBER 2022 | 9.11.2022

GRENG.LU/REIMECH

Info- an Austauschowend

Mëttwoch | Mercredi

9. November | 9 Novembre ëm | à 19H00

An der Aler Schoul 1, rue Neuve | Réimech  

WÉINI & WOU  | QUAND & OÙ

GUTT WUNNEN ZU LËTZEBUERG 

WÉI SCHAFE MIR MÉI BEZUELBARE WUNNRAUM?

Fir ze garantéieren, datt all Mënsch zu Lëtzebuerg Zougang zu enger dezenter Wunneng 

huet, grad och jonk Familljen, hu mir d’national Strategie fir bezuelbare Wunnraum op d’Been 

gestalt. Hei gi mir Staat a Gemengen déi néideg Instrumenter, d’Logementskris konsequent 

unzegoen. Wat gouf schonns ëmgesat a wat ass nach virgesi fir méi bezuelbaren, ëffentlechen 

an nohaltege Wunnraum ze schafen? Wéi encadréiere mir de Privatmarché besser a wéi schütze 

mir d‘Locatairen? A wat bedeit dat fir d’Entwécklung an d‘Liewensqualitéit an eiser Gemeng? 

Kommt an diskutéiert mam Wunnengsbauminister Henri Kox iwwer d‘Léisungen am 

Logement fir Lëtzebuerg.

Henri KOX

BIEN VIVRE AU LUXEMBOURG  

COMMENT CRÉER PLUS DE LOGEMENTS ABORDABLES ?

Pour garantir que les habitant.e.s du Luxembourg aient accès à un logement décent, notamment 

aux jeunes familles, nous avons mis en place la Stratégie nationale du logement abordable. Nous 

donnons ainsi à l’État et aux communes les instruments nécessaires pour s’attaquer de manière 

résolue à la crise du logement. Qu’est-ce qui a déjà été mis en œuvre et qu’est-ce qui est encore 

prévu pour créer davantage de logements abordables, publics et durables ? Comment avons-

nous mieux encadré le marché privé et comment avons-nous mieux protégé les locataires ? 

Qu’est-ce que cela signifie pour le développement et la qualité de vie dans notre commune ?

Venez discuter avec le ministre du logement Henri Kox afin de découvrir les solutions en 

matière de logement pour le Luxembourg.

Présentation en luxembourgeois avec traduction 

orale directe en français

Réimech 




