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Ministère des Travaux publics
Administration des Ponts et 
Chaussées
Division Centrale de la Voirie

AVIS D’ADJUDICATION

Ouverture de la soumission : mercredi 
19 décembre 2007 à 10:00 heures,  

26, rue Nicolas Adames

L-1114 Luxembourg

Autoroute de Dudelange (A3) entre 
l'échangeur Livange et la frontière 
française

Objet : Réfection de la couche de 
roulement (Exercice 2008) 

Envergure :  Fraisage: 160.000 m2

Couche d'accrochage : 160.000 m2

Splittmastixasphalt : 1.700 t

Drainasphalt : 19.300 t

Marquage : 30.500 m

Début/Durée prévisible : Printemps 

2008 (mai/juin) / 4 week-ends

Les documents sont à la disposition 

des intéressés audit batîment les jours 

ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 14h00 

à 16h00 à partir du 7 novembre 2007. 

Les pièces de soumission ne peuvent 

être délivrées que jusqu'à 16h00 du 

mercredi 12 décembre 2007. Il ne sera 

procédé à aucun envoi des documents.

Les offres portant l'inscription 

'Soumission pour...' sont à remettre 

à l'adresse prévue pour l'ouverture 

de la soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l'ouverture.

Luxembourg, le 07 novembre 2007

Le ministre des Travaux publics

Claude Wiseler

Ministère des Travaux publics
Administration des Ponts et 
Chaussées
Division Centrale de la Voirie

AVIS D’ADJUDICATION

Ouverture de la soumission : mercredi 
19 décembre 2007 à 10:30 heures,  

26, rue Nicolas Adames

L-1114 Luxembourg

Autoroute d'Esch (A4) entre 
l'échangeur Pontpierre et 
l'échangeur Lallange

Objet : Réfection de la couche de 
roulement (Exercice 2008) 

Envergure :  Fraisage: 40.000 m2

Couche d'accrochage : 40.000 m2

Splittmastixasphalt: 6.000 t

Marquage : 8.500 m

Début/Durée prévisible: Eté 2008 

(juillet) / 2 week-ends

Les offres portant l'inscription 

'Soumission pour...' sont à remettre 

à l'adresse prévue pour l'ouverture 

de la soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l'ouverture.

Les documents sont à la disposition 

des intéressés audit batîment les jours 

ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 14h00 

à 16h00 à partir du 7 novembre 2007. 

Les pièces de soumission ne peuvent 

être délivrées que jusqu'à 16h00 du 

mercredi 12 décembre 2007. Il ne sera 

procédé à aucun envoi des documents.

Luxembourg, le 07 novembre 2007

Le ministre des Travaux publics

Claude Wiseler

Ministère des Travaux publics
Administration des Ponts et 
Chaussées
Division Centrale de la Voirie

AVIS D’ADJUDICATION

Ouverture de la soumission: mercredi 
19 décembre 2007 à 11:00 heures,  

26, rue Nicolas Adames

L-1114 Luxembourg

Réseau autoroutier

Objet: Réfections locales de la couche 
de roulement - Exercice 2008 

Envergure :  Fraisage couche 

d'usure: 10.200 m2

Splittmastixasphalt : 10.200 m2

Début/Durée prévisible : Printemps 

2008 / quarante (40) jours 

ouvrables

Les documents sont à la disposition 

des intéressés audit batîment les jours 

ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 14h00 

à 16h00 à partir du 7 novembre 2007. 

Les pièces de soumission ne peuvent 

être délivrées que jusqu'à 16h00 du 

mercredi 12 décembre 2007. Il ne sera 

procédé à aucun envoi des documents.

Les offres portant l'inscription 

'Soumission pour...' sont à remettre 

à l'adresse prévue pour l'ouverture 

de la soumission conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l'ouverture.

Luxembourg, le 07 novembre 2007

Le ministre des Travaux publics

Claude Wiseler

AVIS

la rue. Dans la foulée de ce mouve-
ment, l’UNEL a d’ailleurs subi une 
cure de jouvence en se dotant d’une 
section ouverte aux lycéens. Désor-
mais, il semble que l’UNEL redevien-
ne le passage obligé de tout jeune se 
situant politiquement à gauche. De 
plus, à l’instar du magazine de l’ACEL 
« Zoom 1200mm » et de sa version 
électronique « e-Zoom », l’UNEL a 
également lancé, il y a trois ans, son 
e-zine « Outsider » qui est désormais 
publié sous forme papier, paraîssant 
de manière irrégulière.

Sur un autre terrain, avec la fon-
dation de l’Université du Luxembourg 
(UL), un certain nombre de « cercles » 
ont vu le jour ces dernières années. 
Ainsi, parallèlement à la création de 
l’UL, le Luxembourg University Stu-
dents (LUS) a été créé et fédère les 
cercles des trois facultés de l’UL. 
Constitué d’un comité de six mem-
bres (chaque cercle de chaque faculté 
y en délègue deux), la tâche princi-
pale du LUS réside dans le « contact » 
avec l’administration universitaire. 
« Nous essayons également de met-
tre sur pied une vie universitaire, ce 
qui n’est pas évident. Mais nous or-
ganisons des bals étudiants, afin que 
les étudiants apprennent à se connaî-
tre », explique au woxx Claudio Cec-
carelli, membre du comité du LUS. En 
effet, éparpillée sur trois sites géogra-
phiquement distincts (Limpertsberg, 
Walferdange et Kirchberg), et dotée 
d’une masse critique assez faible (en-
viron 5.000 étudiant-e-s), la jeune 
université peine encore à trouver un 
« flair » estudiantin. Il n’est donc pas 
étonnant que le LUS suive également 
de près le projet de la « Maison de 
l’étudiant » qui devrait être implantée 
sur le site de Belval une fois que l’UL 
y aura déménagé.

C’est pas une vie ... d’étudiant-e

Pourtant, un des trois cercles qui 
constituent le LUS est antérieur à la 
création de l’université : le Cercle des 
étudiants de la faculté trois (CEFT) 
rassemble, comme son nom mysté-
rieux l’indique, les étudiants de la 
« troisième » faculté, à savoir la Facul-
té des lettres, des sciences humaines, 
des arts et des sciences de l’éduca-
tion (FLSHASE). Comme l’explique au 
woxx Gilberto Fernandes du CEFT, ce 
cercle rassemblait à l’origine les étu-
diants de l’Iserp, l’ancienne école de 
formation des instituteurs, désormais 
intégrée à la FLSHASE. Le cercle a eu 
beau changer de nom et accueillir des 
étudiants venant d’autres disciplines, 
il est toujours formé par une majo-
rité d’inscrit-e-s en sciences de l’édu-
cation. Et si les sciences humaines se 
trouvent désormais presque toutes sur 
le campus de Walferdange, les lettres 
sont encore au Limpertsberg. Cet écla-

tement géographique n’est pas pro-
pice lorsque l’on sait que le « quar-
tier général » du CEFT se situe à la 
« Sandkaul », le café/bar autogéré du 
campus, qui a vu défiler des généra-
tions entières d’instits en herbe.

En tout état de cause, les sites 
semblent fédérer bien plus que les 
disciplines. En témoigne notamment 
la création du cercle des étudiants du 
campus Limpertsberg (ECL) cette an-
née. Le président du cercle, Alexandre 
Larmoyer, justifie la création de l’ECL 
par la volonté de promouvoir la vie 
estudiantine et de permettre aux étu-
diants de « sortir de la vie scolaire ». 
Dans ce sens, l’ECL avait organisé une 
« soirée de bienvenue » le 24 octobre.

A problématique spécifique, cer-
cle spécifique : l’UL compte égale-
ment une association réunissant les 
étudiants issus du continent africain, 
le CEAL. Il va sans dire que les étu-
diants africains (dont la majorité 
vient du Cameroun, du Sénégal et du 
Maroc) sont confrontés à des problè-
mes beaucoup plus aigus. Jean-Xavier 
Manga, président du CEAL, en dres-
se d’ailleurs une liste conséquente : 
qu’il s’agisse des loyers trop chers, 
de la mobilité (les étudiants africains, 
souvent plus âgés que leurs collègues 
européens, bénéficient plus difficile-
ment des réductions pour les trans-
ports en commun), des finances (à 
leur arrivée, ils doivent déposer une 
garantie bancaire de 1.200 euros) ain-
si que la confrontation avec la bureau-
cratie locale en vue de l’obtention des 
titres de séjour et permis de travail. 
« Un vrai parcours du combattant », 
estime Manga, « d’autant plus qu’une 
fois arrivés au Luxembourg, les étu-
diants africains, sans attache locale, 
se retrouvent perdus ». D’où la néces-
sité de se soutenir mutuellement au 
sein d’une organisation. Heureuse-
ment, il semble qu’ils ne soient pas 
isolés par rapport aux étudiants non 
africains. Manga confirme d’ailleurs 
qu’une « franche collaboration » avec 
le LUS est en vue afin de créer une 
« véritable vie universitaire » à l’UL. 
Comme quoi, le Luxembourg aura at-
tendu l’avènement du 21e siècle pour 
enfin voir naître les balbutiements 
d’une vie universitaire. C’est tard, 
mais c’est déjà ça.

Pour plus d’informations, visitez les sites 

suivants :  

www.unel.lu, www.acel.lu, www.aluc.lu, 

www.lus.lu, www.sandkaul.org (en ligne 

prochainement) ou www.uni.lu pour les 

contacts avec les différents cercles.


