Jugendwunnengen
Logements
pour jeunes

28.11.2022
14h00 –20h00 › Porte ouverte
18h00 › Inauguration
46, rue de la Gare / Leudelange

De Buergermeeschter- a Schäfferot an Zesummenaarbescht mat Inter-Actions invitéieren Iech
häerzlech
op
d’Aweiung
an
Porte
Ouverte vum Projet „Jugendwunnen zu
Leideleng“.

Le Collège des bourgmestre et échevins
en
collaboration
avec
Inter-Actions
vous invitent à l’inauguration et la porte ouverte du projet « logements pour jeunes ».

Wéinst den héijen Immobiliëpräisser ass et
aktuell fir Jugendlecher schwéier eng Wunneng zu engem faire Präis ze fannen. An
deem Kontext stellt Gemeng Leideleng an Zesummenaarbecht mat Inter- Actions d'Haus
op 46, Rue de la Gare, L-3377 Leideleng, fir 7
Jonker zur Verfügung. D'Haus bitt siwen Eenzelzëmmer mat gemeinsame Wunnberäicher
déi komplett ageriicht sinn.

Vu la difficulté des jeunes de trouver un logement sur le marché actuel à un prix raisonnable, la commune de Leudelange a décidé
en collaboration avec Inter- Actions de mettre
à disposition pour 7 jeunes la maison située
au 46, Rue de la Gare, L-3377 Leudelange.
L’immeuble offre au total sept chambres individuelles avec des espaces de vie communs
qui sont complètement aménagés.

Bedingungen: Zu Lëtzebuerg wunnen an tëschent 18 an 26 Joer al sinn.

Conditions : être résident sur le territoire
luxembourgeois et avoir entre 18 et 26 ans.

D’Umeldungen lafen direkt iwwer d'Jugendhaus vu Leideleng (www.inter-actions.lu).

Les inscriptions se font en s’adressant directement à la Maison des jeunes de Leudelange (www.inter-actions.lu).

Fir weider Infoen
jugendwunnen.leudelange@inter-actions.lu
T 26 37 00 27

De Buergermeeschter- a Schäfferot
Diane Bisenius-Feipel, Buergermeeschtesch
Jean-Paul Sunnen, Schäffen
Raphael Gindt, Schäffen

Pour plus d’infos
jugendwunnen.leudelange@inter-actions.lu
T 26 37 00 27
Le Collège des bourgmestre et échevins
Diane Bisenius-Feipel, bourgmestre
Jean-Paul Sunnen, échevin
Raphael Gindt, échevin

Administration
communale
de Leudelange

5, Place des Martyrs
L-3361 Leudelange
www.leudelange.lu

T 37 92 92 – 1
F 37 92 92 – 219
commune@leudelange.lu

