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Kirchberg, le 27 février 2023 

INVITATION  

 
Conformément aux dispositions légales, le Conseil d’Administration du  

Syndicat d’intérêts locaux Kirchberg a.s.b.l. ci-après dénommé le SILK a l’honneur de vous 

inviter à son 

 

Assemblée Générale Ordinaire  
 

qui se tiendra le 

 

MERCREDI 15 mars 2023 à 19h30 

à l’ancienne Ecole, 51 rue des Maraîchers, Kirchberg 

 
ORDRE  DU  JOUR : 

 
1)  Allocution de bienvenue du Président. 

2)  Rapport d'activités du Secrétaire. 

3)  Rapport financier du Trésorier. 

4)  Rapport du Réviseur de caisse.   

5)  Décharge du Trésorier. 

6)  Election des Réviseurs de caisse.   

7)  Décharge du Conseil d’Administration. 

8)  Election des membres du Conseil d’Administration (nouvelles candidatures).   

Membres sortants et rééligibles :  MM : BRAM ; FLOROS ; HARRAS ;REEFF . 
Le Conseil d’Administration se compose actuellement de 10 membres alors qu’il peut en compter jusqu’à 

11.  Un poste au sein du Conseil d’Administration sera vacant. De nouvelles candidatures peuvent être 

envoyées, soit au secrétariat 208, rue de Kirchberg, soit par courriel sous harras@pt.lu. 

9) Programme d’action. 

10) Présentation du livre édité à l’occasion de la commémoration du 50ième anniversaire du SILK. 

12) Débat et divers.  

 

Cotisation 2023. 

 

Le trésorier invite tous nos membres à régler leur cotisation pour 2023, s’élevant à 10-€, avec la mention 

« Cotisation 2023,  avec indication de votre adresse et nationalité» sur le compte du SILK :    IBAN 

LU64 1111 0047 5805 0000, Code BIC : CCPLLULL. 

Veuillez consulter sur l’enveloppe du présent courrier l’étiquette sur laquelle se trouve mentionnée à 

droite de votre nom la dernière année pour laquelle vous avez réglé votre cotisation (C22=2022).  

En cas de problème ou d’erreur de notre part, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir virer toute cotisation non réglée. 

 

Pour le Conseil d’Administration 

 

 

 

(s) Roland HARRAS 

Secrétaire 

  (s) Paul ZENS 

Président 

 

 

P.S. Les rapports pourront être consultés sur notre site internet après l’AGO. 
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Le SILK fête ses 50 ans. 
 

Le syndicat d’intérêts locaux Kirchberg, 
a.s.b.l. (SILK), s’apprête à fêter le 50ième anniversaire 
de sa création.  Pour commémorer ce jubilé, il édite 
un livre documentaire retraçant la mutation, tant de 
l’ancien Kirchberg village en quartier péri-urbain, que 
de l’urbanisation du plateau par le Fonds Kirchberg.  
Pour ce faire, le SILK a collectionné d’anciennes 
prises de vues auprès des habitants de Kirchberg, 
ainsi qu’auprès de la Photothèque de la Ville de 
Luxembourg, pour les mettre en confrontation avec 
des prises de vues de la situation actuelle.  Les 
plans topographiques et vues aériennes avec leur 
projection dans le futur montrent l’évolution projetée 
du quartier de Kirchberg.  Ce recueil de photos, de 
plans, et d’extraits cadastraux historiques, dont 
certains sont uniques rassemble et documente dans 
un même ouvrage le changement fulgurant d’un 

passé récent et sera un ouvrage de référence pour les habitants de ce quartier.   

Le nombre d’exemplaires venant sur le marché est limité à 200 livres.  Il 

comporte 176 pages.  Son prix sera de 15-€ pour les membres du SILK, et de 20-€, 

pour les non membres, ce qui est encore largement en dessous du prix d’imprimerie. 

Si vous n’êtes pas encore membre, il reviendra donc à 25-€ avec la cotisation.  

Comme le nombre d’exemplaires est très réduit, il sera mis en prévente et pourra 

être réservé en versant la somme de 15, respectivement de 20-€ sur notre CCP :    

IBAN :  LU64 1111 0047 5805 0000. 

Le SILK peut vous annoncer qu’une exposition photographique, organisée 

en collaboration avec l’Ecole fondamentale inclusive, se tiendra du 22 au 23 avril 

2023, 47, rue des Maraîchers à Kirchberg.  À cette occasion les livres commandés 

pourront être enlevés.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La tour Alcide de Gasperi (Héichhaus) à 50 ans d’intervalle. 
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