à l’occasion de son assemblée générale
a l’honneur d’inviter tous les habitants du quartier

à un passage en revue approfondi de ses actions
réalisées depuis le début de 2016

Lampertsbierger Syndicat

Le Lampertsbierger Syndicat

Rendez-vous, lundi, le 20 mars, à 20h00
à la Rotonde Hall Victor Hugo
60, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

Léif Awunner vum Lampertsbierg
Et ass eis ganz wichteg MAT IECH ZESUMMEN iwwer eise Quartier ze schwätzen!

Chers habitants du « Lampertsbierg »
Ensemble AVEC VOUS, nous désirons
Dresser le bilan de nos démarches auprès des élus : résultats et attentes
Nous interroger et discuter AVEC VOUS sur le devenir de notre quartier :
• de son évolution actuelle
• de la préservation de la qualité de vie
• du trafic
• d’espaces verts généreux , de places de jeux et de rencontre
• du nombre des écoles et lycées
• d’un centre urbain pour le quartier
• du nouveau PAG et des lettres de réclamation des résidents et du Syndicat
…
Venez nous communiquer vos propositions, objections ou inquiétudes
qui sont précieuses pour le Syndicat qui défend les intérêts de votre quartier
Pour de plus amples informations ou si vous voulez devenir membre ou encore nous
adresser vos doléances nous vous prions de consulter notre site internet :
www.lampertsbierg.lu ou notre page facebook : Limpertsberg quartier asbl
Un vin d’honneur sera servi en fin de soirée.
Une traduction orale directe sera assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl

on the occasion of its general meeting
has the great pleasure to invite you

to a survey of our efforts made over the last year
concerning our quarter‘s quality of life

Lampertsbierger Syndicat

The „Lampertsbierger Syndicat“

The meeting will be held on Monday, 20th March, 2017 at 8:00 p.m
at the Rotonde Hall Victor Hugo
60, avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg

Dear Friends,
We would like to DISCUSS WITH YOU about :
• the steps taken towards the City’s political leaders: results and
expectations
• the present evolution of our quarter and its future
• the preservation of our quality of life and the threat of increasing traffic
• the missing of generous green spaces and the absence of meeting areas
• the high number of educational institutes with more than 9000 students
and pupils
• the need for an urban centre for our quarter
• the new PAG and the multiple letters of protest introduced by the
„Syndicat“ and the residents, etc.
…
Come and make your suggestions that might be of utmost importance for our
Syndicat in its efforts to defend the legitimate interests of our quarter!

For any further information, consult our internet site „ www.lampertsbierg.lu“ or check on
facebook under „ Limpertsberg quartier asbl“
At the end of the meeting, there will be an official reception.
Live translation of the discussions will be available by the Intercultural Agency of ASTI asbl

