
à partir du 24 février 1969,
ensuite échevin depuis le 1- janvier
1970, a été appelé aux fonctions de

bourgmestre à la date du 1- décembre
1980 en remplacement de Madame
Co-letteFlesch, nommée aux fonctions de
ministre et vice-président du
Gouver-nement.

Monsieur Thé° Stendebach, employé
privé, est entré au conseil communal à,

la date du 19 janvier 1981, en

remplace-mentde Madame Flesch.

Monsieur Paul Beghin, docteur en

droit, conseiller d'Etat, conseiller
com-munaldepuis le 19 septembre 1966, a

été appelé aux fonctions d'échevin à la
date du 1- décembre 1980 en

remplace-mentde Monsieur Polfer.

Le docteur Christiane Fandel-

Zettinger, née le 6 mars 1950 à Esch-

sur-Alzette, fit ses études de médecine

générale à Liège et trois ans d'études

spécialisées en ophtalmologie à

l'uni-versitéde Giessen.

Elle a repris le service de médecine
scolaire en septembre 1980.
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Notre pays traverse actuellement une

période difficile qui cependant n'est que
le reflet des conditions économiques
défavorables, avec lesquelles le monde
occidental se trouve confronté.
Le budget de l'Etat en subit
nécessaire-mentles répercussions, de telle manière

que d'aucuns sont allés jusqu'à le
quali-fierde budget de «pré-austérité., voire

de budget de crise.

Il eût été étonnant que la même

situa-tionne se fût pas présentée sur le plan
des communes etplusparticulièrement
sur celui de la capitale dont k budget
exprime également les difficultés
finan-cièresde l'heure actuelle.

Le budget de 1981 présente dans sa

partie ordinaire un boni légèrement
supérieur di 50 millions. Pour montrer le

dépérissement, exprimépar ce résultat,
llfaut comparer l'excédent avec celui
des exercices antérieurs, le boni de 1980

ayant été encore deplus de 550 millions,
celui de 1979 de plus d'un milliard,
celui de 1978 de plus de 1 milliard 220

millions de francs.
Mieux que de longs développements,
ces quelques chiffres montrent à
suffi-sancela détérioration continue de notre

budget ordinaire.

A la fin de l'annéeprochaine, le boni
cumulé des exercices antérieurs sera de
l'ordre de 3,12 milliards, mais ci partir
de ce moment il ne sera plus guère
susceptible d'augmentation. Voilà donc
la réserve comptable dont disposera La
villepourfinancer ses budgets
d'inves-tissements,lesquels jamais encorepar le

passé n'ontprévu des dépenses aussi

importantes.
Si nous considérons la situation propre
l'exercice, le budget extraordinaire de
1981 accusera des dépenses deplus de

1,30 milliard et cela en face de recettes

extraordinaires qui n'atteignent même

pas le seuil des 100 millions. Cumulé
avec celui des exercices antérieurs, ce

déficit extraordinaire accusera fin 1981

le montant de 2,47 milliards.

C'est ce chiffre qu'ilfaut déduire du
boni cumulé qui, comme indiqué, sera

de 3,12 milliards. En d'autres termes, il
ne restera fin 1981 plus qu'un boni

comptable de 650 millions à peine.



Ilfaut se rendre à l'évidence que la
situation enviable dans laquelle s'est

trouvée la ville, touchera à sa fin. Sous

peu, cette ville ne disposera plus de
recettes fiscales suffisantes pour couvrir
les frais de la gestion ordinaire et encore

moins toutes les dépenses de son budget
d'investissement.

Il est un fait que nos dépenses
ordinai-rescontinuent de se développer dans le

sens d'une majoration que nous

consta-tionsd'ailleurs depuis cinq ou six
an-nées,tandis que nos recettes, au lieu de
suivre le mime développement, ont

plutôt tendance à se stabiliser.

A n'en pas douter, des économies
s'im-poserontet, à longue échéance, mime la
création de recettes nouvelles risque
d'être inévitable.

De loin le plus grand nombre de nos

dépenses ordinaires est obligatoire et ce

sera donc avant tout le budget
extraor-dinairedontplus que jamais
l'élabora-tiondevra exprimer un choix judicieux,
qui doit tenir compte des priorités que le

collège s'est données.

Mais encore, même si, dans la mesure

du possible, des économies s'imposent
au budget ordinaire et surtout au

bud-getextraordinaire, la capitale ne pourra
pas pour autant renoncer à une

politi-qued'investissement bien conçue, une

réduction trop sensible risquant en effet
d'avoir des conséquences néfastes sur la

politique de l'emploi à un moment où

plus que jamais il s'agit d'apporter un

soutien pour activer la vie économique
de notre pays.

LES
ACTIVITES

DU
CONSEIL COMMUNAL

Conventions et contrats

Une quarantaine de conventions et de
contrats a été approuvée par le conseil
communal.

Peuvent être cités sous cette rubrique
notamment:

— le contrat de concession conclu avec

le Camping Caravaning Club

Luxembourg-Ville au sujet de

l'ex-ploitationdu camping
Kockel-scheuer.

Ce camping, qui â plusieurs reprises
faisait l'objet oie discussions au

con-seilcommunal, accueillera les
pre-miers

campeurs à Pâques. La date de

l'inauguration officielle restera

en-coreà fixer.

— l'acte de vente aux termes duquel la
ville cède â l'Etat plusieurs terrains
aux abords de la rue Giselbert et du
boulevard Pierre Dupong dans
l'in-térêtde l'infrastructure scolaire â

Belair/Merl.

Les terrains, d'une contenance de

177,15 ares, ont été vendus pour 45,5
millions.

— le contrat par lequel une

communau-téd'architectes a été chargée de
l'éta-blissementet de l'exécution du
pro-jetpour l'aménagement de la
couver-tureet des abords du parking
souter-rainprojeté à la place du Théâtre. Il

est envisagé de réaliser un parking

comprenant 400 places, réparties sur

trois niveaux, avec entrée par la rue

Beaumont et sortie vers la côte

d'Eich.

Environnement

Dans des séances non publiques le
conseil communal s'occupa
— de l'agrandissement de l'aéroport, et

— de l'exploitation de l'usine CASA à

Dommeldange.
Au cours de ces réunions le conseil

procéda â un large échange de vue avec

des experts en la matière sur les
pro-blèmesqui se posent.

Les conclusions de ces échanges de vue

seront tirées au cours d'une des
pro-chainesséances publiques.
Actuellement la commission pour la

protection de l'environnement,
fonc-tionnantau sein de l'administration

communale, est saisie de la question.

Travaux

Parmi les projets et devis approuvés par
Ie conseil communal il y a lieu de

signaler plus particulièrement:
— l'agrandissement du poste d'incendie

aux abords de la route d'Arlon

Il s'agit d'un avant-projet sommaire

prévoyant la construction d'un
nou-veaubâtiment à trois étages. Le coût

est provisoirement estimé à 73

mil-lions.

— la construction d'une école à

Kirch-berg

Il s'agit du devis définitif de la ire

étape du projet prévoyant la
réalisa-tiond'une école centrale à

Kirch-berg.Le nouveau bâtiment,
compre-nantsix salles de classe, une salle de

conférence, une salle à usages
multi-pleset un logement de service, sera

implanté à côté de l'école actuelle,
rue des Maraîchers. Le devis porte
sur un montant de 77,850 millions.

Lors de la 2e étape le bâtiment actuel
sera démoli et remplacé par une

nouvelle construction comprenant
quatre salles de classe, une salle de
fêtes et deux salles d'enseignement
préscolaire. Il est prévu d'entamer
cette 2' étape fin 1981.

— le raccordement au réseau du SEBES
du réservoir d'eau, montée de Dom-

meldange
Ce raccordement est devenu
indis-pensablepour assurer

l'approvision-nementdu réservoir d'eau, dès que
cela ne sera plus possible par le

surplus du débit des Glasbouren»
au Grünewald. Il se fera â partir de la
chambre â vannes au Kirchberg,
boulevard Pierre Frieden. La durée
des travaux est estimée â cinq ans. Le

devis s'élève â 20 millions.

— l'agrandissement de la halle
om-nisportsau stade municipal
Il s'agit notamment de créer un

volu-mesupplémentaire pour y aménager
des installations sanitaires: douches
et vestiaires pour les clubs, W.-C.

publics, etc.

Le devis s'élève à 16,712 millions.
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— la reconstruction des gradins
populai-resdu stade municipal
Ces travaux sont devenus
indispen-sables

parce que la stabilité des
gra-dinsactuels n'est plus garantie. Le
volume intérieur créé par la nouvelle
construction servira à
l'aménage-ment,au niveau du rez-de-chaussée,
de vestiaires-douches, de locaux

pour sociétés et de W.-C. publics. A

l'étage, derrière les gradins, sont

pré-vusdes locaux supplémentaires pour
sociétés et des bureaux. Les
nou-veauxgradins comprendront
envi-ron2 500 places.
Le devis s'élève à 70,585 millions.

Affaires judiciaires
Normalement les affaires judiciaires ne

présentent pas d'intérêt suffisant pour

figurer sous la présente rubrique.
Font sans doute exception a cette règle
les deux affaires suivantes:
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La nouvelle Eglise du Saint-Esprit a Fetschenhof-Cents
fut consacrée le 25 mai 1980. Le corps du Christ est une

statue en bois de style gothique, placée entre la croix et le

tabernacle, en liaison optique avec l'autel pour montrer

LES
ACTIVITES

DU
CONSEIL COMMUNAL

— Discothèque Kirchberg
Par décision du 14 novembre 1980 en

matière de commodo et incommodo,
l'installation d'une discothèque avait

été autorisée dans l'enceinte de la Foire

Internationale, a l'intérieur de la partie
aricherhaff» du bloc de restauration.

Or, des habitants de la cité du Kiem a

Kirchberg ont présenté un recours en

annulation contre cette décision. Les

intéressés contestent, d'une part, la

régularité de la procédure et estiment,
d'autre part, que l'exploitation d'une

discothèque en cet endroit constituerait

pour le voisinage une gêne
insupporta-bleet en tout cas incompatible avec les

caractéristiques d'un quartier
d'habita-tion.

Afin de permettre à la ville de se

constituer partie défenderesse, le
con-seilcommunal a sollicité l'autorisation
ministérielle requise a cet effet.

— Enprolux S. A. / Gasperich
Il s'agit en l'occurrence de l'ancienne

Compagnie Générale des Goudrons,
81, Mühlenweg, et d'une affaire qui
remonte à plusieurs années.

Dans la convention conclue le 22
sep-tembre1979 avec ladite firme des délais

précis avaient été fixés pour le
démon-tagedes installations, pour l'arrêt de

fabrication de goudron et pour l'entrée
en jouissance par la ville de la propriété
acquise par elle.

Or, ladite société ne s'est pas tenue

ces délais et n'a pas non plus donné
suite à. la sommation par exploit de
l'huissier que le collège échevinal avait
fait faire.

Aussi le conseil communal a-t-il
sollici-tél'autorisation ministérielle de
pou-voiragir en justice pour faire
pronon-cerle déguerpissement de la société en

question du terrain communal qu'elle
occupe sans droit ni titre depuis le 31

décembre 1980.

que le Christ est le centre de l'église. Les vitraux signés
Théo Kerg sont construits en saillie, la plupart d'entre
eux sont taillés pour rehausser l'éclat de la lumière.



A l'occasion de leur

vi-siteofficielle au Grand-

Duché, Sa Majesté la

Reine Béatrix et Son

Al-tesseRoyale le Prince

Claus des Pays-Bas fu,-
rent reçus à l'Hôtel de
Ville par le Collège des

bourgmestre et

éche-vins.

Le 14 février 1981 fut célébré le mariage de Son Altesse

Royale le Grand-Duc héritier avec Mademoiselle Maria

Teresa Mestre. Après la célébration du mariage civil au Palais

grand-ducal, la messe de mariage fut concélébrée à la

Cathédrale.

MC
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