SOMMAIRE

Mon intention n'est pas de vous retenir

longtemps.

le point de quitter l'Hôtel de Ville et
d'abandonner après une activité de plus de 38 années mes
fonctions de secrétaire général de la ville, je me permets
de sortir un moment de l'anonymat pour m'avouer
responsable de l'origine de ce périodique et de sa
conception. ONS STAD n'a eu d'autre prétention que
celle de vous servir en vous faisant mieux connaître notre
ville et ses institutions tout en vous découvrant son passé
historique et ses beautés souvent cachées. Il a voulu être
dans un esbrit de neutralité et d'indépendance le
messager de l'administration municipale, dont il s'était
les
proposé à vous montrer les particularités etl'ambition
de
problèmes, sans avoir eu a aucun moment
rivaliser avec des publications scientifiques quelles
qu'elles soient.
Si dans cet esprit notre journal est parvenu à susciter
votre intérêt pour notre ville et à la faire mieux aimer, nos
efforts n'ont pas
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Nach den Gemeindewahlen
1987:
in der

Mandatsperiode

Hauptstadt hat

begonnen

Im sehr gediegen restaurierten
Sitzungssaal des Stadthauses
fand am vergangenen 1. Februar
die erste Zusammenkunft des
neugewählten Gemeinderates
statt. ONS STAD hat der Bürgermeisterin und den Fraktionspräsidenten aller Parteien

einige Fragen gestellt.
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Informagôes sociais,

administrativas

tient a coeur de
remercier tous
nous ont
ceux
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attention et leur
aimable
7,/
bienveillance.
,1:-.....------,---- s.-ONS STAD
n'aurait pas été réalisable sans l'aide désintéressée de
nombreux collaborateurs, relevant de spécialités
multiples et appartenant souvent à des bords opposés:
tous, ils méritent notre reconnaissance.
Finalement, je voudrais souligner pour l'apprécier à sa
juste valeur la confiance que n'ont cessé de nous
prodiguer les autorités responsables de la ville sans
l'appui desquelles notre initiative n'aurait pas pu porter
ses fruits.
Henri Beck
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Lètzebuergesch

Luxembourg se présente:

Son Hôtel de Ville
L'Hôtel de Ville ,qui de nos jours
abrite les édiles de la commune à
la place Guillaume a, comparé à
l'histoire de notre ville, un passé
relativement récent: il ne fut
inauguré qu'en 1844. Mais les
habitants n'avaient pas attendu
cette date tardive pour
symboli-ser
leur affranchissement, en
dotant leurs institutions d'un

siège approprié.
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Eine historische
Dokumenta-tion
von Michel Schmitt.
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Erinnerungen ehemaliger

Bürgermeister und Schöffen
An die frühere Bürgermeisterin
Colette Flesch sowie an alle
noch lebenden ehemaligen Mitglieder des hauptstädtischen
Schöffenrates erging seitens der
ONS STAD-Redaktion die
Bit-te,
eine kleine Anekdote aus
ih-rer
jeweiligen Amtszeit zu erzählen.

