Extrait du registre aux dólibérations du Conseil Communal de la
Ville de Differdange
llle de Differdange

Séance publique du
Mercrcdi, 27 janvier 2016

Dlgtrict de Luxembouro

Date de I'annonce publique de la séance: 21 janvier 2016
Date de la convocation des conseillers: 21 janvier 2016

Conseillers présenfs: MM. ANTONY - BERNARD - BERTINELLI - BURGER
DIDERICH - GLAUDEN - MME GOERGEN . MM. HOBSCHEIT - LIESCH
MANGEN - MEISCH - MULLER - RUCKERT - MMES SAEUL _ SCHAMBOURG
MM. SCHWACHTGEN - TRAYERS'NI- ULVELING - WINTRINGER.

-

Conseiller(s) absent(s) et excusé(s) : -

POINT No3 dc I'ordro du jour: Plan d'amónagement gónóral et projets
d'emónagemrnt particu I iors
r) proþt d'amónegomcnt particulicç au licu-dit < Avcnuo de la
L¡bcrtó r à Niod¡rkorn préscntó par le collþo dcs bourgme¡tre et
óchevin¡ pour lo compto de la ¡.à r.l.'Sonioronrosidcnz Libcló'
Le ConseilCommunal

;

Vu la loicommunale modifiée du 13 déccmbre 1988;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant I'aménagement communal et
développement urbain

le

;

Vu le projet d'aménagement particulier concemant des fonds sis à Níederkorn au
lieu-dit < Avenue de la Liberté >, présenté par le collège échevinal pour le compte de
la sàrl < Senioreresidenz Liberté > ;

Vu l'avis au public du 6 août 2015, publié par voie d'affiche usuelle et dans quatre
quotidiens publiós et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg, informant le public
sur le dépôt du dossier à la maison communale, et vu le certificat de publication y
relatif datant du

I

septembre 2015

;

Considérant que le délai de 30 jours a été respecté pour permettre au public de
présenter des réclamations écrites contre le projet en question et considérant
qu'aucune réclamation écrite n'a été transmise au collège échevinal ;

Vu l'avis de la cellule d'évaluation auprès du

Ministère

de

l'lntérieur du

27 novembre 2015 concernant le prédit projet d'aménagement particulier;

Vu I'avis du 3 décembre 2015 de la part du Centre national de
archéologique (CNRA)

recherche

;

Vu la prise de position du 14janvier 2016 du bureau Romain Schmiz architecte &
urbanistes par rapport à I'avis du 27 novembre 2015 de la cellule d'évaluation et
considérant que les adaptations relatives, au niveau de la partie écrite comme au
niveau de la partie graphique, ont été faites par le bureau d'architecte

;

Considérant qu'après analyse du dossier, le collège constate que le pro¡et
d'aménagement particulier en question est conforme au plan d'aménagement
général ;

Ville de

Differdange B.P. 12

L-4501 Differdange www.differdanqe.lu

Sur proposition du collège échevinal et après avoir délibéré et voté conformément à
la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
décíde à I'unanimíté

d'adopter le plan d'aménagement particulier concernant des fonds sis à Niederkom
au lieu-dit << Avenue de la Liberté >, présenté par le collège échevinal pour le compte
de la sàrl < Senioreresidenz Liberté >.
La présente délibération est transmise à l'autorité supérieure pour approbation.

Ainsidélibéré en séance, date qu'en tête.
(Suivent les signatures)
Pour extrait conforme
Le secrétaire,

Ville de

Differdange 8.P.12

bourgmestre

L-4501 Differdange www.differdanqe'lu

Differdange, le 8 septembre 2015

CeÉificat de publication
Par la próscntc, il est ccrtifié que, conformément aux dispositions de la loi du
28 juillct 2011 portant modification dc la loi modifiée du 19 juillct 2004 concernant
I'amónagcmcnt communal ct le dóveloppement urbain,
a

le projet d'aménagement particulier dénommé < Mathendal 2, 3, 4 & 5 )
portant sur dcs fonds sis à Niederkom, élaboré par le bureau d'architecture
Jim Clemes pour le compte de la société Integra lnvestment sa, et

a

la modification du projet d'aménagement particulier dénommé ( avenue
de la Liberté >, portant sur des fonds sis à Niedcrkorn, élaboré par les
bureaux d'architecture Ludes et Schmiz pour le compte de la
Seniorenresidenz Libcrté sàrl,

ont été publiés et affichés aux endroits usités du 7 août au 7 septembre 2015
inclusivement,
Dans la période précitée, aucune observation ou réclamation n'a été adressée au
collège échevinal.

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Henri KRECKÉ

Roberto TRAVERSINI

(.
Secrétaire

munal

Bourgmestre

Ville de Differdange B.P.12 L-4501 Differdange www.dífferdange,lu
Secrétariat communal carole.friedrich@differdange.lu 58 77 1 1216

-

c Op

/ç

Differdange, le 6 août 2015

AVIS AU PUtsLIG
Conformémcnt aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
I'aménagement communal et le dévcloppement urbain, il est porté à la
connaissancc du public quc
a

le projet d'aménagement particulier dénommé < Mathendal 2, 3, 4 & 5 )
portant sur des fonds sis à Niederkorn, élaboré par le bureau d'architecture
Jim Clemes pour le compte de la société lntegra Investment sa, et

a

la modification du projet d'aménagement particulier dénommé ( avenue
de la Liberté >, portant sur des fonds sis à Niederkorn, élaboré par les
bureaux d'architecture Ludes et Schmiz pour le compte de la
Seniorenresidenz Liberté sàrl,

à

l'inspection du public au service technique de la Ville de
Differdange. Toutes les observations à I'encontre de ces projets d'aménagements
particuliers devront être déposées par écrit au secrétariat communal dans un délai
de trente jours. Le dossier restera à l'inspection du public durant le même délai
(prière de prendre un rendez-vous, té|. 5877 1-1287).

sont déposés

Pour le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Tom Ulveling

Secrétaire communal

Ville de Differdange
Secrétariat

8.P.12

communal

Echevin en remplacement
du bourgmestre

L450'1 Differdange www.differdanqe.lu

5877

1

-

1216

r{ lANrh{or{cES

Luxemburger Wort
Samstag und Sonntag, den B,/9. August 2015

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTNNTCÈNES ET EUROPÉENNEs
D¡RECTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVETOPPEMENT

IINTÉGRATION

Avis de marché

GION

d'ouverturc; llouverture
lle, de I'lntégration et à la
L-2919 Luxembourg

r de la structure d'héberr cadre de la <WAK-Wan-

orrr

¡n: Une visite oblirmbre 2015 à 1l heures
umission: Les cahiers des
rvent être téléchargés sur
rise avant le

Avis au publ¡c

Type de marchér Services

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19

Modalités d'ouverturc des offres:

juillet 2004 concernant I'aména-

-

gement communal et le développement urbain, il est porté à la
connaissance du public que

Datet 28/9/2OL5

-

de Differdanse

Procédure: européenne ouverte

¡hé

er

D,'"

jour et I'heure

20ts7w,1

ls À BON MARCHÉ SA.

ehé

Heure: 16.00

Lieu: Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction
de la coopération au développement et de I'action humanitaire - 6,
rue de la Congrégation - L-1352 Luxembourg
SECTION

ll: OBJET DU MARCHÉ

lntltulé attrlbué au marché: Evaluation du

Plan strategique 2012-

2016 dADA - Appui au développement autonome

De¡criÞtion succinc'te du marché: lJobjectif de cette évaluation
consiste dans la vérification de la pertinence des différents pro-

oumission: Le bordereau
'offre: 14 septembre 2015.

sbnt déposés à I'inspection'du
public au service technlque de la
Ville de Differdange.

PRoCÉDURE

Condltion¡ d'obtention du c¡hisr des drargcs:
uniquement retrait électronique via le síte http.//www.marches.

publlc.lul

r

Mlnistère des Affaires étnngères et européehnes
Direction de la cocipération au développement
et de I'action humanitaire
6, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg

Réception des offres: Minlstère des Affaires étrangères et européennes - Direction de la coopération au développement et de I'action humanitaire - A l'attention de M. René Lauer, Coordlnateur du
service aEvaluation et contrôle de qualité> - 6, rue de la Congrégation
L-l352Luxembourg

-

201 976S-1

et

sEcÌloN lv:

Modalités visite des lleux/réunion d'information:
Réunion d'informatíon le mardi 15 septembre 2015 à 16 heures

w.snhbm.lu.

5a,

.

SECTIOI{ VI: REilSEIGNEMENTS COMPTÉMENTAIRES

ros-oeuvre de 32 maisons

le projet d'aménagement particulier dénommé <Mathendal
2,3,4 & 5> portant sur des
fonds sis à Niederkorn, élaþoré par le bureau d'architecture
Jim Clemes pour le compte de
la société lntegra lnvestment

grammes du Plan stratégique 2012-2016 d'ADA' de la valeur ajoutée
dADA dans la mise en oeuvre effícace et efficiente d'interventions
dans le domaine de la microfinance et de la finance inclusive dans les
pays partenaires ainsi que de I'impact durable de ces ínterventions
en termes de réduction de la pauvreté. llévaluation analysera en
outre la structure organisationnelle dl\DA et les relations institutionnelles avec son principal mandataire, le MAEE, ainsi qu'avec ses
partenaires sur plaóe,

Autres informations:

J'ouv.rture: SNHBM - 28,

.

la modificatíon du projet
dhménagement particulier dénommé (avenue de la Liberté>, portant sur des fonds sis
à Niederkorn, élaboré par les
bureaux d'architecture Ludes
et Schmiz pour le compte de la
Senlorenresidenz Libelté sàrl,

Toutes les,observations à I'encontre de ces projets d'aménaç-

rnents particuliers devront être
déposées par écrit au secrétariat communal dans un délai de
trente jours. Le dossler restera à
I'inspection du public durant le
même délal (prlère de prendre un
rendez-vous, té|. 58 77 1-1287).
Le Collège des Bourgmestre
et Echevins,
Roberto Traverslnl,

bourgmestre
Erny Muller, échevin
Tom Ulveling, échevin
Georges Liesch, échevin
Fred Bertinelli, échevin

Date d'envoi de I'avis au Journal officþl de l'U.E.: 6/8/2015
La verslon irÉégrale de I'avis n" lf)0928 peut être,c¡nsultée'sur
www.marches-publics. u
I

IS À BON MARCHÉ S.A.

Lëtzebuerger
tongbo ue re n o Jo ngwë nze r
9e¡vice Coopérotion a.s.b, I.

ché

Avis au public

d'ouverture: SNHBM - 28,

Am Déngscht vun der
ländlecher Bevëlkerung
an

Enquête de commodo et incommodo
rastructure et gros-oeuvre
vlllêdG Dleklr.b
.'.

;oumission: Le bordereau-

La demande suivante a été présentée par la société ENECO S'A. de

I'offre: 14 septembre 2015.

Sandweiler en vue d'obtenir I'autorisation pour I'exploitation d'une
blanchisserie et d'un atelier de conditionnement de légumes à

Afrika

Avis au public
,
et

rdministration communale de

iidenz Liberté sàrl,

},,.

Avis de marché
Procédure: ouverte
Type de marché: Travaux
Ouverture le 241O912O15

de Dirrerdanee

ments

pa
déposées

à

1:30. Lieu d'or¡verturq salle
les séances de la maison com-

lntitulé: aménagement d'un

:rottoir dans la rue-de Crauthem
à

Peppange

Description: Démolition et ter'
rassementE50 m3;

construction d'un mur de soutènement 250 m2;
aménagement troitoir: 150 m2

Conditions de ParticiPation:

voir cahier des charges
Modalités visite des lieur/réu'
nion d'information: la visite des

lieux est laissée

à

l'aPPréciation

du soumissionnaire..

Conditions d'obtention du

dossier de soumission: les docu-

ments de

la

Toutes.les observations à l'encontre de

la léqislation et à la réglementa'
tion Eur les marchés Publics avant
les date et heure fixées Pour l'ouverture.
Date de publication de

connaissance du Public que
¡ le oroiet d'aménaqement Par'
ticuliei dénommé *MTathendâl 2,

I'avis

500926 sui
www.marches-Publics.lu:
06/08/201 s
1

Le

collþe

Couniel: inf@inll.lu.

58 77 't -12E7).
Le

'

2015 inclus.
Attention nouvelle adresse:
15, rue Léon Hengen
11745 Luxembourg
Tél:26 44 30 - 1
Fax:26 44 30 - 330

communa

I

Roeser.

ndu
de

Avis au public

nunale de Roeser, 40 Grand-rue

inclus

Schmiz

pour le compte de la Seniorenre'

Roeser

i L-3394

INL est fermé au Public du

l0 août au ler sePtembre 2015

La

Collþe des

direction de

l'lnstitut national

Bourgmestre et Echevin¡,
Roberto TRAVERSINI,

des langues
l7dxn

bourgmcstre
Erny MULLE& échevln

des

Tom ULVELING, échevin

bourgmestre et échevins:
Tom fUNGEN, bourgmestre
Marlanne
-

l'lntéoration et à la Grande
775967

PESCH-DONDELINGER,

échevin

Région

Avis de marché

Renée QUINTUS'SC}|AN EN,

échevin

Procédure: ouverte
Type.de marché: Services

775995

soumission Peuvent

Ministère de la Famille, de

Georges LICSCH, échevià
Fred BERTINELLI, échevin

'Owerture le 18/09/2015 à
11:00. Lieu d'ouverturc: L'ou-

Ì

Emplacement:

32, rue du Walebroch
L-929l Diekirch

Numéro cadastral

1459|EOE1

section A de Diekirch

Etablissement

de

classe

ESCH

'

1-

Servlæ Ardritccturc, Urbani¡me. EsPaces Verts

Dossier 111410339

Yllhó.

Avis au Pu blic
Enouête de

verture des offres se fera au Mi'
nistère de la Famille, de l'lntê
qration et à la Grande Région,
72-1q, avenue Emile Reuter, L2919 LUXEMBOURC

AVIS DE CONCOURS
lYpe de concourS: conçoqls restreint
Date llrr¡te de ÉcoPüon

tlcb: ß/o9lzor5

dls 9rdeils ou des demandce de paÉicipation:

l{e,jur€:

ró:oo

¡WAK-Wanteraktioun'

Modalités visite des ÜFux/
t¿uniõn C¡ntormúion:

Uhre

vi-

síte obliqatoire des lieux sera organisée'fe 2 sePtembre 2015 à

de

ré_

duction de la pauvreté. L'évalua-

tion

anal)¿sera

en outre la struc-

no 150ül2E þéh_ rê c]n5uftèè
sur
www. marchegpu blics. lu
17ffi5

ulPtutr tt¡

r;L

LCr

Lt¡rrab

.

¡u¡ rE q

adresser pour le 28 août 2015
au plus tard au
Centre socio-éducatif de l,État
c/o M. Femand BOEW|NGER

V.

SpairÞ,

il.

t(o)ç

D. Codello.

b,p.22'
d'

Ludes et Schmiz

pour le compte de

1}.,,"

de Differdanse

Avis au public

la Seniorenresidenz Libertií sàrl,
sont déposés à l,inspection du
plLblic a_u sgrvice techñique de la
Ville de Differdange.

L-5507 Wórmeldange
des renseignements sup
,Pour

plémenta¡res, veuillez contacter
l_e-téléphone
-r¡gméro
760s6s-300.

de

17s8E7

",-

ttaF¡¡o'
Vllle de

D'Staatlech Kannerheerner,
SCHEFFLENG,

sichen

I

aide-ménagère (w/m)
carrière A
40 Stsnnen d,Woch
op onbegrenzten Zäit vum l.

Le Collège des

Bourgmestre et Echevins,
Roberto TRAVERSINI.

D'Staatlech Kannerheemer,

bourgmestre

'i::
rté,0,

Niederkorn, élaboré par les bureaux

. .Ministère de la Famille,
de l'lntégration et à la Gránde
Région

Avis de marché
Procédure: ouverte
Type de marché; Services

Ouverture le l&l}gl2}'tS à
11:00. Lieu d'ouverture: L,ouverture des offres se fera au Mi_
nistère de Ja Famillg de l,lntégra-

tion et à la Crande Région,i2-

SCHËFFLENG,

Erny MULLER, échevin
Tom ULVELING, échevin
Georges LIESCH, échevin
Fred BERT|NELLI, échevin

sichen

I

17596E

Educateur (m/w)
40 Stonnen d,Woch
op begrenzten Zäit vum 1.
September 201 5 bis den 14.
Mee 2016

I

an

Educateur (m/w)
20 Stonnen d,Woch
op onbegrenzten Zäit vum l.
Oktober 2015 un
fir an engem Wunngrupp ze
schatten
Verlaangten profil:
Educateur

a

Fäegkeet

Bereetschaft

grupp assuréieren.
- Selbståinneg schaffe kénnen.
- Lëtzebuergesch, Däitsch an
Franséisch Keñntnisser sinn vun

Virdeel

D'Demande mat Liewenslaf an

Foto ass bis den 21 . August
201 5 un den Direkter vun- de
Staatleche Kannerheemer ze

schécken.
Maisons d'enfants de l,Etat

wéi óch

nom ze schaffen.
_ - _Ertg_

atelier de conditionnement
légumes à Diekirch.

Exploitanh

FORUM
POUR L'EMPLOIA.S-8.1.

Objet exploitation d,ur

èt d'un atelier
conditionnement de légumes
blanchisserie

r

L- 38Ol Schifftange
Tél: 54 71 67

L-9291Diekirch
Numéro cadastral 1 459 lSOg

175962

áudo-

eIngt!^o¡Al a persél¡lech

r

Emplacement:
32, rue du Walebroch

hunn,.souwuel an enger E{uipe

pluridisciplinär

La demande suivante a

présentée par la société ENE(
5.A. de Sandweiler en vue d,c
tenir l'autorisation pour l,expl
tation d'une blachiSserie et ä,

B.P. 51

Eng éis_cht Wiel gëtt op Basis
vun den Dossiere gemaach.

- een Diplom vum

hunn.

September 201 5 un
Verlaangte Profil:
- Ennerhalt vun engem Wunn-

section A de Diekirch

Etablissement

Le dossier s'y rapportant e
déposé pendant les heures c
bureau au Secrétariat commun
de DiekÍrch du 10 aorlt 20]5 a

24
Àvic

.e¡r-

ne¡hll':

de classe I

Dossier 111410339

aoûft 2015 inclusivemen

Des objections sont
ær

Á¡.ì+

att

/'allà-^

à adressr
/-L--,:--

'

nante, En 2OI.!, un Peu
moins de 6O% des Petits

urrË-sì(rr t.fiall'safIgrg-Clgs.-auf,

Alsaciens-Mosellans $dvaient des cours de relicol$on au primaire, et seulement un quart environ au
lège, selon les rectorats.
L'AIsace et la Moselle ayant été annexées par IiEmpire allemand de r87l à 1918, les lois sur la lalcité votées
en Franee durant cette période ne s'yappliquentpas' I'e
réglme scolaire local a toqjours pour sode Ia loi Falloux

d

LAURENT PY, Père.de deux enfants scÖlarisés à Strasbourg

enAlsaceCarl'islr

Toutefois
gr.ement du
veut renforc

pas

au.collège, <<fait Ïimpasse sul les valeurs>>. <<Nous vou'
lons traismethe urù éthique de fraternité fondée sur
la croyance, sans forcérrent transrnettre la croyauce

uncult

tefoissone
pnncrpe q
vatoirede.

Verzaubertes St. W(

de Drrrei.dange

,),,.

fes're uglun

Das saarländische Städtchen ¡st an diesen
zur Buhne tür Zauberer aus aller Welt

Avis au public

und
Stimn
porté à [a c

Besuc

le projet

Abenr
Sator

.

dÊnomm€

werb(
Plätzr
Wene

sociêté lntegra

. la modificati

desP
30.0(

reaux darchitectu
pour le cornpre de

Insge
'Besu

Ubené särt,
sont

tern¿

f6

au se

ferdanse.

Touteiles observations
ces projets d'am

à

I'enconrre de

secrétariat

9.20.
Kam

Paqcu-

être
commu

écrit au
délai ale

liers dewont

d'

anD

lnter
Eíne
bewe

te

Collège des

Bourgmestre et Echevins,

Robeno

Kost
Rund r¡¡n den Dom

wird gezaubert, was das Zeughält

Foto: St, Wendel

$ert
schic

Die Innenstadt des
saarländischen St. Wendel ist zur
Biihne fúr Zauberer aus aller Welt

Sf.
175969

WEI{DEL

geworden. Das 16' Festival ,,Zauberhaftes St. \l[I'endel" begann gesteru Nachmi.ttag beÍ Sonnenscùrein

,Hul
wird

