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Changement à la tête de 
l’Administration communale 
de la Ville de Luxembourg
Après 36 années passées au service de la Ville de Lu-
xembourg, Madame Patricia Rix, secrétaire général, 
a fait valoir ses droits à la retraite. Le 1er septembre 
2021, Patricia Rix a passé la main et la juriste Sandra 
Mathes a repris sa fonction de secrétaire général de la 
Ville de Luxembourg.

Agée de 46 ans, Madame Mathes a débuté sa 
carrière professionnelle en 1999. Ancienne avo-
cat à la Cour, elle a rejoint la Ville en 2005. Elle a 
assumé la fonction de secrétaire général adjoint 
depuis le 1er janvier 2019, travaillant depuis lors 
étroitement avec son prédécesseur au secrétariat 
général de la Ville. Depuis le 1er septembre 2021, 
Sandra Mathes se retrouve à la tête de l’adminis-
tration communale de la première ville du pays 
où elle est amenée à diriger une équipe compor-
tant entretemps plus de 4.000 fonctionnaires et 
salariés.  

Juriste de formation, Patricia Rix est entrée au ser-
vice de la Ville le 1er juillet 1985 et a reçu sa no-
mination en tant qu’attaché administratif le 1er 
décembre 1986. Après avoir été nommée secré-
taire général adjoint le 7 mai 2001, Madame Rix a 
repris les rênes de l’administration des mains de 
son prédécesseur Georges Fondeur le 9 octobre 
2006. Patricia Rix a été en charge de l’administra-
tion communale sous les bourgmestres Paul Hel-
minger, Xavier Bettel et Lydie Polfer et a accompli 
ses tâches avec rigueur et engagement, tout en 
gardant toujours à l’esprit les intérêts de la Ville.

Texte : Christiane Sietzen

Patricia Rix 
(à gauche) et 
Sandra Mathes, 
la nouvelle 
secrétaire 
général de 
la Ville de 
Luxembourg

©
 P

ho
to

hè
qu

e d
e l

a V
ill

e d
e L

ux
em

bo
ur

g


