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Paul Helminger
28.10.1940 - 16.04.2021
Bourgmestre, secrétaire d’Etat, député, entrepreneur
et homme de famille.
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Paul Helminger avec Lydie
Polfer et Colette Flesch le
10 septembre 2019, lors
de la commémoration
du 75e anniversaire de la
Libération de la Ville de
Luxembourg

Le 16 avril 2021 Paul Helminger, bourgmestre
honoraire de la Ville de Luxembourg, s’est
éteint subitement à l’âge de 80 ans, après une
vie fortement marquée par son engagement
public, tant au niveau du pays que de ‘sa’ ville.
Personnage hors norme et toujours à l’écoute
de son entourage, il s’est investi tout au long de
sa vie – que ce soit dans le secteur public ou
privé – dans tout ce qui touche à l’économie et
au développement du pays.
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Né à Esch-sur-Alzette le 28 octobre 1940, Paul
Helminger fait des études à Luxembourg puis
à Paris, à la Faculté de droit de la Sorbonne et
à l’Institut d’Etudes Politiques où il reçoit son
diplôme 1963. En 1966, après son agrégation,
il part pour les Etats-Unis, où il obtient un MA
in political sciences à l’université de Stanford.
Paul Helminger commence sa carrière au sein
de la diplomatie luxembourgeoise, d’abord à
l’ambassade du Grand-Duché à Londres et plus
tard en tant que chef de la délégation luxembourgeoise à la conférence CSCE à Helsinki et
à Genève.
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En 1974 il devient chef de cabinet du Premier Ministre Gaston Thorn et entre au gouvernement
en 1979 en tant que secrétaire d’Etat aux Affaires
Etrangères, à l’Economie et la Justice. Sous sa direction une nouvelle dynamique en matière de
diversification économique voit le jour. Il relance
la promotion économique notamment vers l’Asie
(Japon, Hong Kong) et les Etats-Unis, facilitant ainsi l’arrivée à Luxembourg de grandes entreprises,
entre autres Luxguard, Husky, Fanuc. Notons aussi
que c’est sous sa direction qu’est née la marque
Made in Luxembourg. Élu député pour la première
fois en 1984, Paul Helminger siégea à la Chambre
des Députés entre 1984 et 1989 et entre 1994 et
2012.
Membre du conseil communal de la Ville de
Luxembourg depuis 1987 et échevin depuis 1991,
Paul Helminger s’implique fortement dans des
questions environnementales ; il assure notamment la présidence du SIDOR et œuvre pour une
incinération des déchets la moins polluante possible et pousse le développement du centre de
recyclage de la Ville. Avec son élection comme

A côté de son activité politique, Paul Helminger a connu une carrière dans le secteur privé

en tant que directeur de Computerland Europe
(1984-1989) et créateur en 1989 de la société de
consulting SERIE SA. A partir de 2012 il s’investit
dans le secteur de l’aviation et devient Président
du Conseil d’Administration de Luxair de 2012 à
2019. En 2013 il reprend la présidence du CA de
Cargolux où il s’implique fortement dans le développement et l’expansion des activités de l’entreprise, notamment vers le marché chinois. Ce fut sa
dernière grande passion.
En dépit de tous ses succès professionnels, Paul
Helminger a su rester humble et à l’écoute des
autres. Grand fan de modélisme, il avait installé
un train électrique dans son grenier; il adorait la
musique classique et le jazz, mais aussi voyager et
découvrir le monde avec sa famille nombreuse,
lui qui était papa de sept enfants.
Paul Helminger laisse derrière lui l’image d’un
homme politique d’une grande droiture, d’un entrepreneur avisé, d’un humaniste à la vaste culture
générale et d’un visionnaire pour sa Ville et pour
son pays.
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bourgmestre de la capitale en 1999, Paul Helminger entame la dernière partie de sa carrière publique et peut-être celle qui lui a donné le plus de
satisfaction par son impact direct sur les citoyens.
C’est sous son égide que la digitalisation de l’administration communale a été entamée. Paul Helminger est également à l’origine de la création
du réseau transfrontalier QuattroPole réunissant
les villes de Luxembourg, Metz, Trèves et Sarrebruck. Visionnaire en matière de développement
urbain, il s’intéresse très tôt aux questions de la
mobilité urbaine et devient un des principaux
promoteurs du tram. Son mandat de bourgmestre
(1999 – 2011) a aussi été marqué par le lancement
de grands projets tels que le Bierger-Center, le
Ban de Gasperich ou encore le Royal Hamilius. Il
lui était important de donner à la Ville de Luxembourg, qui lui a particulièrement tenu à cœur, un
rayonnement et une visibilité internationale tout
en veillant à augmenter la qualité de vie de tous
ses citoyens.

