
janvier 1980, le Bourgmestre a rendu

hommage à Monsieur Paul Wilwertz,
Bourgmestre honoraire de la Ville de

Hommage a Paul Wilwertz Luxembourg, en ces termes:

Il y a un peu plus de quinze jours, nous

étions rassemblés au cimetière Notre-

Dame pour rendre un dernier hommage
Paul Wilwertz, Bourgmestre

honoraire de la Ville de Luxembourg,
qui nous a quittés au cours des derniers

jours de l'année 1979.

Paul Wilwertz était né a. Wiltz et était
fier de ses origines ardennaises. Il a

toujours été fidèle à sa ville natale. Et

pourtant il aura été et restera pour nous

le Bourgmestre de la Ville de

Luxembourg.
Paul Wilwertz, au cours de sa longue
carrière administrative et politique, a

servi la cause publique à peu près dans
toutes les hautes fonctions qui sont

celles de l'Etat grand-ducal: Chef

d'administration, Conseiller communal,
Echevin et Bourgmestre de la Ville de

Luxembourg, Conseiller d'Etat,
Ministre de l'Economie nationale,
Député et Président du Groupe
parlementaire socialiste, Vice-Président
de la Chambre des Députés. De toutes

ces fonctions il en était une — c'est lui-
même qui avait coutume de le dire —

laquelle il était le plus profondément
attaché, celle de Bourgmestre de la Ville
de Luxembourg.
En cette première séance du Conseil
communal de l'année 1980, c'est

évidemment avant tout la mémoire du

responsable communal, de l'homme

politique étroitement lié à sa ville, que je
voudrais évoquer.

Couverture: La G-alerie d'Art Municipale présente actuellement (et jusqu'au 20 avril) une exposition rétrospective
de l'oeuvre d'Auguste Trémont (voir page 25)



Dès la fin de la deuxième guerre
mondiale, de 1945 à. 1946, Paul
Wilwertz fit partie, en qualité d'échevin,
du Collège échevinal d'union nationale.
Ensuite et jusqu'à 1954 il devait — sans

interruption — appartenir au Conseil
communal. Appelé â. d'autres hautes

responsabilités il devait alors quitter la
scène communale sans pour autant

oublier la Ville de Luxembourg et sans

négliger la défense de ses intérêts. En

1964, il revenait â. la place Guillaume en

qualité de Bourgmestre, mandat qu'il
assuma jusqu'en 1969.

Il n'est donc pas étonnant que nous

devions ici même et à l'unanimité
décider le 12 janvier 1970 de lui accorder
le titre de Bourgmestre honoraire.

Monsieur Paul Wilwertz devait
continuer à appartenir à notre conseil en

qualité de Conseiller communal

jusqu'en 1975.

L'énumération que je viens de faire
illustre à quel point Paul Wilwertz avait
mis toute son activité professionnelle et

politique, tout son savoir-faire, toute sa

compétence au service du bien public.
Assumant la responsabilité de premier
magistrat de la capitale en 1964, il

acceptait une lourde tâche car les temps
étaient difficiles. Son activité restera

marquée notamment par
l'assainissement des finances

communales, oeuvre dont nous

bénéficions â. ce jour, et l'adoption d'un

projet général d'aménagement qui,

quoique modifié, reste aujourd'hui
encore d'application. En outre, il

convient de rappeler que c'est Paul
Wilwertz qui a donné l'impulsion
décisive devant mener en 1968 â l'accord
entre l'Etat et la Ville quant à la
construction de l'hôpital municipal et,

partant, à la création du Centre

Hospitalier de Luxembourg.
Si c'est avant tout l'activité du

responsable communal que je voulais

rappeler ici ce soir, il ne me semble pas

possible d'évoquer le nom de Paul
Wilwertz sans citer dans la même

haleine le domaine du sport auquel il
était si profondément attaché. Président
de la Fédération du Sport Cycliste
Luxembourgeois et membre du
Directoire de l'Union Cycliste
Internationale, Président du Comité

Olympique Luxembourgeois pendant
de longues années et inspirateur de la
«table ronde» et du «livre blanc» qui
devait mener â. la rénovation du sport

luxembourgeois, il consacrait ainsi
même ses loisirs â. l'intérêt général.
Au nom du Conseil communal de la
Ville de Luxembourg, je tiens

présenter â. la famille de Monsieur Paul

Wilwertz, aux membres de son groupe
au Conseil communal et au Parti
Ouvrier Socialiste Luxembourgeois nos

très vives et très sincères condoléances.

Je vous prie de bien vouloir garder une

minute de silence pour honorer la
mémoire du Bourgmestre honoraire,
Monsieur Paul Wilwertz.


