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Monsieur Camille Hellinckx, notaire,
conseiller communal depuis 1970, a

été appelé aux fonctions d'échevin à

la date du 4 août 1979 en

remplace-mentde M. René Konen, appelé aux

fonctions de ministre.

Monsieur Jean Goedert, médecin,
conseiller communal à partir de juillet
1964, puis réélu en octobre 1975, a été

appelé aux fonctions d'échevin à la

date du 4 août 1979 en remplacement
de M. Jacques Santer, appelé aux

fonc-tionsde ministre.

Monsieur Marc Fischbach, docteur

en droit, est entré au conseil

commu-nalà la date du 8 octobre 1979 en

remplacement de M. Pierre Werner,
appelé aux fonctions de président du

gouvernement.

Madame Hilda Rau-Scholtus,
licen-ciéeen sciences économiques, est

en-tréeau conseil communal à la date du

8 octobre 1979 en remplacement de
M. Jacques Santer, appelé aux

fonc-tionsde ministre.

Monsieur Edmond Reuter,
profes-seur,conseiller communal depuis
juil-let1974 en remplacement de M. Jean

Hamilius,appelé aux fonctions de

mi-nistre(dont il terminait le mandat),

entre au conseil communal à. la date

du 1- octobre 1979 en remplacement
de M. René Konen, appelé aux

fonc-tionsde ministre.

Monsieur Guillaume Bourg,
profes-seur-ingénieur,entre au conseil

com-munalà la date du 8 octobre 1979 en

remplacement de M. Ernest Mühlen,

appelé aux fonctions de secretaire

d'Etat.
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Les activités du Conseil Communal

Toujours dans ce quartier, le Conseil

communal a approuvé
l'agrandisse-mentdu cimetière de Weimerskirch.
L'extension se fera du côté sud, entre la

rue Henri Lamormesnil et la rue Bi-

schoff. Le projet concerne une surface

d'environ 44 ares et permettra
l'amé-nagementde 395 tombes, dont 335

caveaux. Il prévoit également
l'aména-gementd'un parking de 22 places du

côté de la rue Henri Lamormesnil. Son

coût est de l'ordre de 30,9 millions de

francs.

A Kockelscheuer, la Municipalité
dé-boursera54,11 millions de francs

des-tinésà l'aménagement d'un camping-
caravaning. Ce montant dépasse de

loin l'estimation du devis initial qui
s'était limitée à 25 millions de francs.

La dépense supplémentaire s'explique
par l'extension considérable du

pro-grammeretenu dans le cadre de

l'a-vant-projet.

L'agrandissement et la modernisation

de la Fondation jean-Pierre Pescatore,

qui répondent d'ailleurs à un besoin

urgent, nécessitera un investissement

de 190 millions de francs, dont 65

millions seront à charge de la ville.

Enfin, la ville s'efforce de faire avancer

d'autres projets. A cet effet, elle a
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conclu différents contrats avec des

ar-chitecteset des bureaux d'études.

Dans ce contexte, il convient de

men-tionnertout particulièrement la

cons-tructiond'un nouveau conservatoire

de musique à Merl au lieu dit

,Gesse-kneppchen',entre la rue Giselbert et la

rue de Merl.

Activités diverses

Parmi les nombreuses autres activités

du Conseil communal, il y a lieu de

mentionner les nombreuses

transac-tionsimmobilières qui ont trouvé

l'ac-corddes conseillers. Parmi celles-ci

figure notamment la vente de

l'immeu-bleNo 25 de l'Avenue de la Porte-

Neuve qui avait abrité pendant le

lon-guesannées la recette communale.

Une autre transaction importante est

intervenue entre la Ville et les
Hospi-cesCivils. Ces derniers ont cédé à la

Ville un vaste terrain situé aux abords

de la rue de Hamm derrière l'école. Ce

terrain d'une contenance de 405,2 ares

a été acquis en vue de la construction

d'un centre culturel et sportif dans la

localité. Le prix a été de 60.000 francs

l'are, soit une dépense totale de

24.312.000 francs.

Dans ce dernier contexte, le Conseil

communal a décidé d'inscrire au projet

d'aménagement général une rue

par-tantde la rue des Peupliers à Hamm.

La nouvelle voie est destinée à

desser-virles terrains appartenant aux

Hospi-cesCivils classés dans une zone

d'in-dustrielégère. Les conditions

concer-nantla mise en valeur des terrains en

question seront fixées dans le cadre

d'une convention qui sera conclue

entre la Ville et les Hospices Civils.

Par ailleurs, le Conseil a donné son

accord à la participation de la Ville

dans la société ,Vieux Luxembourg',
dont l'objet est notamment l'achat, la

vente, la location, la conservation et la

restauration d'immeubles ayant une

valeur artistique ou historique.

Quant aux sociétés de la ville, elles ne

resteront pas sur leur faim ,financière'.
Les édiles ont en effet approuvé le

relevé des subsides ordinaires qui sont

alloués à. un grand nombre de sociétés

et d'associations dont les activités

mé-ritentun soutien de la part de la

Municipalité. A l'heure actuelle,
quel-que250 sociétés et associations, des

sociétés de musique, de chant, de sport
et d'autres figurent sur ce relevé. Au

total, les subsides s'élèvent à

4.851.000 francs.
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Monsieur Jean Horger, né le 5 mai

1937 à Luxembourg, architecte
diplô-méde l'Ecole Spéciale d'Architecture

de Paris, a été nommé architecte-

directeur le 9 juillet 1979 en

rempla-cementde M. Jos Kons, décédé
inopi-némentle 21 juin 1979. M. Horger est

entré au service de l'administration

communale le 19 juillet 1971, après
avoir dirigé un bureau d'architecture

privé pendant 5 ans.

Monsieur Arthur Paulus, ingénieur-

directeur des travaux, a fait valoir ses

droits à la retraite le 12 juillet 1979. Né

le 12 juillet 1914 à Mertert, M. Paulus

est entré au service de l'administration

communale le 10 mars 1941. II était

ingénieur-directeur depuis le 1- juin
1969. Bonne retraite, M. Paulus!

Monsieur Paul Haas, né le 31 juillet
1931 à Bettembourg, «Diplom-Inge-
nieur für Bauingenieurwesen>> de la

«Rheinisch-Westfälische Technische

Hochschule Aachen», a été nommé

ingénieur-directeur le 9 juillet 1979

en remplacement de M. Arthur Paulus

qui a fait valoir ses droits à la retraite.

M. Haas est entré au service de

l'admi-nistrationcommunale le 30 septembre
1963, après avoir fait partie de

l'Admi-nistrationdes Ponts et Chaussées
pen-dant5 ans.

Monsieur Joseph Kons, architecte-

directeur, est décédé inopinément
Nancy le 21 juin 1979. Madame le

bourgmestre, au cours du conseil

com-munaldu 25 juin 1979, rendut

hom-mageau défunt en ces termes: oM.

Kons a été fauché en pleine activité,

après une longue et pénible maladie,

que tous ceux qui l'ont connu ont en

quelque sorte vécu avec lui; je tiens au

nom de l'assemblée à exprimer mes

condoléances sincères et émues à

tou-tela famille.» M. Kons était né

Luxembourg le 6 avril 1927. II entra au

service de l'administration communale

le 1- mars 1962 et fut nommé

archi-tecte-directeurle 23 mars 1970.
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