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                                                                             Aux associations, commissions et  
services de la Ville de Differdange 

Concerne : Agenda officiel des manifestations 
Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous rappeler que la Ville de Differdange 
dispose depuis quelques années d’un relevé détaillé de manifestations qui ont lieu 
dans notre commune. Ce service est gratuit et le relevé peut être consulté « online » 
sur notre site Internet www.differdange.lu dans la rubrique « agenda », ou en 
contactant notre service culturel (38 avenue Charlotte / L-4530 Differdange).  

Afin d’éviter au mieux une accumulation de manifestations, nous vous prions de nous 
communiquer toutes les dates de vos événements (concert, festival, assemblée 
générale, forum, exposition, fête populaire, événement sportif, théâtre, soirée…). 
Ceci pourra se faire de préférence par E-mail: agenda@differdange.lu, sinon par 
courrier ou par Fax: (+352) 58771-1911. 

La fiche en annexe vous aidera à réaliser une communication parfaite avec notre 
service culturel. Une publication gratuite dans notre mensuel « DiffMag » s’en suit 
automatiquement, le cas où les détails ont été fournis et les dimensions ont été 
respectées. 

Il reste à noter que les événements sportifs officiels des clubs fédérés sont d’office 
enregistrés par notre service des sports et sont ainsi publiés sur le site Internet 
www.differdange.lu. Cependant pour tous les événements sportifs supplémentaires 
(tournois, compétitions dans des locaux ou sur des terrains non-communaux, 
festivités…) la façon de procéder est celle décrite au-dessus. 

Dans l’espoir d’une bonne collaboration, nous vous prions d’agréer, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de nos sentiments très distingués. 

Roberto TRAVERSINI        Erny MULLER        Tom ULVELING        Fred BERTINELLI        Georges LIESCH 
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      Bourgmestre                     Échevin                    Échevin                      Échevin                        Échevin 

Ville de Differdange     Service culturel     B.P. 12     L-4501 Differdange 
Tél.: (+352) 58771-1900     Fax: (+352) 58771-1911     E-mail: culturel@differdange.lu 
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INSCRIPTION AGENDA 

Mensuel « Déifferdang Magazin » & site Internet www.differdange.lu 

Manifestation:_______________________________________________________ 

Date:_______________________________________________________________ 

Lieu:_______________________________________________________________ 

Heure:______________________________________________________________ 

Organisé par:________________________________________________________ 

Divers:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Personne de contact:_________________________________________________ 

Numéro de téléphone:________________________________________________ 

Veuillez remettre cette fiche au service culturel de la Ville de Differdange. 

Contact:  Ville de Differdange     Service culturel     B.P. 12     L-4501 Differdange 
                 E-mail: culturel@differdange.lu / agenda@differdange.lu 
                 Tél.: (+352) 58771-1900     Fax: (+352) 58771-1911
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