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Ville et trafic en l'an 2000
Perspectives et espoirs
Toutes les stratégies d'action
qui seront mises en place à
l'ave-niraboutiront à une

modéra-tionde la circulation et à son

adaptation aux intérêts de notre

ville, pourvu que la société soit

prête à le vouloir et qu'elle ne

préfère pas s'arranger avec les
effets négatifs de la société
auto-mobileet accepter la
conges-tion.Une documentation
ana-lytiquede Jean Schiltz,
ingé-nieur-directeuradjoint du
dé-partementdes travaux de la
Ville.
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Nouvelles d'antan

Une chronique nostalgique de

Guy May qui nous apprend que
nos ancêtres étaient eux aussi
déjà confrontés à des problèmes
de trafic.
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Das erste Auto auf der
Neuen Brücke in Luxemburg
Ein Abreißkalender von Batty
Weber

16
Tekla

En ökologesche Bléck an

d'Zoukonft vum Josy Braun

I-XII
pages intercalées
Di giel Säiten
Informations sociales,
administratives et d'intérêt

général
• Regards sur la culture du
Por-tugalet de ses ressortissants
établis en ville

• Le Portugal des Portgugais
• 20 ans de présence
portu-gaisedans notre ville

• La biographie d'un immigré:
Tonito da Capela

• Environnement: Halte aux

déchets!
• Bibliothèque municipale:

Nouvelles acquisitions

17
Späte Erkenntnis eines
Ex-Pendlers:
Wer Städter wird, hat mehr
vom Leben

„Wenn die letzten
portugiesi-schenPutzfrauen ihre Limer
vor den Bankentoren ausge-
schüttet haben und weggefah-
ren sind, herrscht Totenstille
zwischen den Aktengrüften
und Tresoren. Fast kein Mcnsch
mehr wohnt. im Stadtzentrum."
Kritische Uberlcgungen und
konkrete Vorschläge für
weni-gerVerkehr und mehr Lebens-
qualität in unserer Hauptstadt.
Von Rosch Krieps.

22
Versuchen, das Chaos
zu ordnen

Ed Streitz, der Leiter des städti-
schen Verkehrsdienstes, be-
schreibt die Sisyphus-Arbeit,
die seine Dienststelle täglich lei-
sten muß, um den „Verkehrsin-
farkt" zu verhindern.
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Maîtriser le trafic de la ville
de Luxembourg
Le point de vue de l'Automobile
Club

Ons Stad Nr 39 - avril 1992

Périodique édité par
l'administration communale
de la Ville de Luxembourg
paraissant 3 fois par an

Tirage: 41.500 exemplaires
Distribution gratuite
a tous les ménages
de la Ville de Luxembourg
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Batty kauft ein neues Auto

In Jacques Dreschers Satire ist
die Familie Zimmer-Kummer
diesmal mit den Verkaufstücken
der Autoindustrie konfrontiert.
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Was bedeuten die
Straßennamen der Stadt?

Eine Serie von Henri Beck
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Trésors du Musée

Pescatore

par Georgette Bisdorff
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Théâtre Ouvert Luxembourg
(TOL):
Un nouveau départ avec

le jeune directeur
Claude Frisoni

par Ben Fayot
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