Editorial

me permettrai de
rendre visite à domicile.
Amica-lement
nous bavarderons de sujets
qui nous tiennent tous à coeur,
puisqu'ils concernent notre cité, de
ce qui s'y passe, de ce qui ne devrait
pas s'y passer et de ce qui pourrait
mieux s'y passer: c'est-à-dire que
nous vous prions de me faire savoir

Périodiquement, je
vous

vos

critiques,

vos

suggestions

et vos

différents services de l'administration
communale et la manière de s'en
ser-vir,
ceci afin de vous faciliter vos
démarches, de vous empêcher de
perdre votre temps, de vous éviter le
stress et de vous aider à résoudre les
petits et les grands problèmes qui

quotidiennement vous accablent et
qui pour la plupart se rattachent à
l'administration communale.

idées.
Chacune de mes visites sera
consa-crée
principalement à un problème

qui

»ONS

pères spirituels
qui, eux, préfèrent garder l'anonymat,
qui m'ont baptisé ainsi.
STAD«. Ce sont mes

Je crois que par ce nom, qui est aussi
un titre, ils ont bien résumé l'activité
dont ils m'ont chargé, ils ont
claire-ment
désigné la mission qui
m'in-combe,
activité et mission qui
consis-tent
entre autres à faire se rapprocher
les citoyens que vous êtes et
l'admi-nistration
communale qui m'envoie
vers vous, à rendre plus directs et
plus humains les contacts entre une
administration qui parfois paraît
éso-térique
et incompréhensible et /es
administrés qui se considèrent, et pas
toujours à tort, être des victimes ou
des persécutés.

nous

préoccupe plus

spéciale-ment
en ce moment. Aujourd'hui, par
exemple, je m'efforcerai de vous
ex-pliquer,
dans ses grandes lignes,
l'aménagement du »Knuedlera, de
quoi il aura l'air, lorsque le parking
souterrain aura disparu sous
l'im-mense
couvercle dont on ne tardera
à
le
recouvrir.
pas
Mais d'autres sujets de bavardage et
de discussion que je vous présenterai
sous forme de rubriques à suivre
le sujet central. Je me
ac-compagneront
réjouis de m'entretenir avec vous des
activités culturelles et artistiques, qu'il
s'agisse d'histoire, de théâtre, de
peinture, de cinéma, de sport.
me ferai une joie de vous
conduire à travers les dédales et la
jungle des innombrables règlements
que malheureusement la vie actuelle
nous impose; je vous présenterai les

Enfin, je

Je tiens encore à vous dire, et ceci est
très important, que je n'appartiens à
aucun parti politique, quel qu'il soit,
et que ceux
m'ont créé et
m'en-voient
vers vous n'ont
seule

qui

qu'une

intention et

ne

poursuivent qu'un but

unique: mieux faire connaître de tous
les citoyens soit l'idéologie dont ils se
réclament, soit leur ville, son
presti-gieux
passé, ses problèmes actuels,
les espoirs qu'elle met dans son
ave-nir,
bref mieux ,leur faire connaître
leur cité, afin qu'ils l'aiment
davantage.
En cette année 1979 qui marquera le
150 anniversaire de la décision de
construire notre actuelle »Märei«,
centre et coeur de notre
communau-té,
je me permets d'emprunter, pour
un court instant, le magnifique
bi-corne
du Roi Grand-Duc
Guillau-me
Il. En un large geste je vous salue
toutes et tous, je vous dis à bientôt et
je vous prie de m'accorder un
bien-veillant
et sympathique accueil.

