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21. FEBRUAR 2023 | 21.02.2023
Info- an Austauschowend 

Dënschdeg | Mardi
21. Februar ëm | 21 Février à | 19H00
An der Aler Schmelz rue Collard | Stengefort

WÉINI & WOU  | QUAND & OÙ

GUTT WUNNEN ZU LËTZEBUERG 
WÉI SCHAFE MIR MÉI BEZUELBARE WUNNRAUM ?

All Mënsch huet e Recht op wierdegt Wunnen. Dofir gouf d‘national Strategie fir 
bezuelbare Wunnraum als Instrument fir de Staat an d’Gemengen op d’Bee gestallt, fir 
d‘Logementskris hei am Land konsequent unzegoen. Wat gouf schonn ëmgesat? Wat ass 
nach virgesi fir méi bezuelbaren ëffentlechen an nohaltege Wunnraum ze schafen? Wéi 
soll de Privatmarché encadréiert, a wéi d’Locataire geschützt ginn? A wat bedeit dat fir 
d’Entwécklung an d’Liewensqualitéit an eiser Gemeng?

Kommt an diskutéiert mam Wunnengsbauminister Henri Kox.

Henri KOX
Minister fir Wunnengsbau  
Ministre du Logement

BIEN VIVRE AU LUXEMBOURG  
COMMENT CRÉER PLUS DE LOGEMENTS ABORDABLES ?

Tout le monde a droit à un logement digne. Par conséquent, la stratégie nationale pour le 
logement abordable a été mise en place en tant qu’instrument permettant à l’État et aux 
municipalités de s’attaquer de manière cohérente à la crise du logement dans notre pays. 
Qu’est-ce qui a déjà été mis en place ? Quoi d’autre est prévu pour créer des logements 
abordables publics et durables ? Comment encadrer le marché privé et comment protéger 
les locataires ? Et qu’est-ce que cela signifie pour le développement de et la qualité de vie 
dans notre commune ?

Venez discuter avec le ministre du logement Henri Kox.

Présentation en luxembourgeois avec 
traduction orale directe en français
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Kontakt | Contact
Tel.: 27 48 27 1  
steinfort@greng.lu

      
STENGEFORT.GRENG.LU 

TU VEUX T’INVESTIR DANS TA COMMUNE ?                                                                         
Tu veux une commune durable et agréable à vivre? Nous y travaillons! Si tu 
veux nous rencontrer ou faire partie de l’équipe verte, n’hésite pas à nous 
contacter sur steinfort@greng.lu

WANT TO MAKE A DIFFERENCE IN YOUR MUNICIPALITY ?
You want a more just, and sustainable municipality? We are working on it! If 
you want to get to know us, or to become part of our team, then get in touch 
via steinfort@greng.lu

OCH DU WËLLS EPPES AN DENGER GEMENG BEWEEGEN ? 
Du wëlls eng méi nohalteg, gerecht a liewenswäert Gemeng? Mir schaffen 
drun! Wanns du Loscht hues eis kennenzeléieren, oder en Deel vun der 
grénger Ekipp ze ginn, da mell dech op steinfort@greng.lu 
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GËFF OCH DU GRÉNG!
TOI AUSSI DEVIENS VERT.E!
YOU TOO, BECOME GREEN!

www.greng.lu/member

Schützen, wat eis wichteg ass!
PROTÉGER CE QUI NOUS EST IMPORTANT !


