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Date Horaire Partenaires Speaker Titre Description

13:00 - 14:00 Ministère du Logement / CGJL
Ministre Hansen / Pitt 
Sietzen

Jonker & Wunnen, e Gespréich iwwer Besoinen & 
Moyenen Austausch tëschent dem Minister Hansen an dem Pitt Sietzen vun der CGJL iwwer d'Besoinen vun de Jonken um Wunnengsmaart.

16:00-16:30 MyEnergy Bruno Barboni
La rénovation énergétique durable - des réponses à 
vos questions clés ! Comment procéder ? Comment profiter des aides étatiques – prêts climatiques et PRIMe house ? Le bon choix des matériaux !

18:00 - 18:30 Police Grand-Ducale Tim Pauly Protection électrique Les principes de fonctionnement du système d'alarme

10:30 - 11:30
Administration du cadastre et de la 
topographie

Raymond Dhur / Paul 
Derkum C'est quoi le cadastre?

Cadastre, trésor contenant les informations au sujet du parcellaire luxembourgeois. Acteur-clé du secteur immobilier et de 
l’économie nationale. Base pour des projets nationaux à réaliser

16:00-16:30 MyEnergy Bruno Barboni
La construction durable - des réponses à vos 
questions clés !

Comment procéder ? La certification LENOZ vous accompagne lors de la planification de votre logement durable !
L’application myAAA – le guide d’utilisation pour votre nouveau logement !

18:00 - 18:30 guichet.lu Danièle Thielen MyGuichet – Maach et online !
Comment est-ce que je me connecte à MyGuichet ? Quelles sont les démarches administratives que je peux réaliser en ligne ? 
Quelles sont les données que je peux consulter ?

15:30 - 16:00
Administration du cadastre et de la 
topographie Jeff Konnen Le géoportail national du Luxembourg

Le géoportail national du Luxembourg constitue une plateforme de visualisation et de partage de données géographiques gérées 
par les instances publiques du Luxembourg. On peut y consulter des données telles que les cartes topographiques, les images 
aériennes, le plan cadastrale ou les PAG.

18:00 - 18:30 guichet.lu Danièle Thielen MyGuichet – Maach et online !
Comment est-ce que je me connecte à MyGuichet ? Quelles sont les démarches administratives que je peux réaliser en ligne ? 
Quelles sont les données que je peux consulter ?

15:30 - 16:00
Administration du cadastre et de la 
topographie Bernard Reisch Nei Technologien an der Topographie 

Petite revue sur les technologies basées sur la classification et l’extraction automatique des éléments topographiques à partir de 
données images et Laser.

18:00-18:30 Agence Immobilière Sociale Gilles Hempel
La « gestion locative sociale » et les avantages 
fiscaux y afférants

Les propriétaires qui louent leurs biens à travers un organisme agréé tel que l’Agence Immobilière Sociale bénéficient à partir de 
cette année d’une exonération fiscale de 50% sur les revenus locatifs.

15:30 - 16:00
Administration du cadastre et de la 
topographie Luc Ewen Le cadastre vertical Le cadastre vertical luxembourgeois : De quoi s’agit-il ? Quels sont les immeubles concernés ? Comment est-il établi ?

18:00-18:30 MyEnergy Bruno Barboni
La rénovation énergétique durable - des réponses à 
vos questions clés ! Comment procéder ? Comment profiter des aides étatiques – prêts climatiques et PRIMe house ? Le bon choix des matériaux !

16:00 - 16:30 ULC Bruno Martins
Futurs locataires, à quoi faut-il faire attention avant 
de signer un contrat de bail? 

Les différentes clauses d’un contrat de bail ne sont pas toujours faciles à comprendre pour les futurs locataires. L’ULC entend 
attirer l’attention des futurs locataires sur les clauses les plus importantes ou les plus fréquentes d’un contrat de bail et leurs 
implications pour les locataires.

17:30 - 18:00 ULC Aline Rosenbaum
Futurs locataires, à quoi faut-il faire attention avant 
de signer un contrat de bail?

Les différentes clauses d’un contrat de bail ne sont pas toujours faciles à comprendre pour les futurs locataires. L’ULC entend 
attirer l’attention des futurs locataires sur les clauses les plus importantes ou les plus fréquentes d’un contrat de bail et leurs 
implications pour les locataires.

15:30-16:00 Service information et presse
Francis Kaell / Patrick 
Weber Les données du logement dans le monde open data

Les questions liées au logement constituent un des grands sujets qui intéressent fortement la société du Grand-Duché. L’ouverture 
comme open data des jeux de données de l’Observatoire du logement peut être une chance pour la création d’applications 
innovantes dans ce domaine.

18:00-18:30 MyEnergy Bruno Barboni
La construction durable - des réponses à vos 
questions clés !

Comment procéder ? La certification LENOZ vous accompagne lors de la planification de votre logement durable !
L’application myAAA – le guide d’utilisation pour votre nouveau logement !

13:00 - 13:30 Police Grand-Ducale Tim Pauly Protection mécanique Sécurisation des fenêtres, portes , grillages, volets etc.

16:00 - 16:30 guichet.lu Danièle Thielen MyGuichet – Maach et online !
Comment est-ce que je me connecte à MyGuichet ? Quelles sont les démarches administratives que je peux réaliser en ligne ? 
Quelles sont les données que je peux consulter ?

13:00 - 13:30 Police Grand-Ducale Marc Ragnacci Protection électrique Les principes de fonctionnement du système d'alarme

16:00 - 16:30 guichet.lu Danièle Thielen MyGuichet – Maach et online !
Comment est-ce que je me connecte à MyGuichet ? Quelles sont les démarches administratives que je peux réaliser en ligne ? 
Quelles sont les données que je peux consulter ?
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