DOSSIER DE PRESSE

« Bëschspillschoul » avec
foyer scolaire
103, rue des Sept-Arpent, L-1139 LuxembourgMühlenbach

INAUGURATION
Le jeudi 3 octobre 2019 à 11.00 heures

Copyright : Ville de Luxembourg- Service Bâtiments
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DOSSIER DE PRESSE

DESCRIPTIF
La nouvelle construction située 103, rue des Sept-Arpents à Luxembourg-Mühlenbach, accueille
une « Bëschspillschoul » (cycle 1 de l’école fondamentale) ainsi qu’un foyer scolaire.
Au rez-de-chaussée se trouvent l’entrée avec une salle de groupe, des sanitaires, une cuisine,
un local de stockage et un local technique. Au premier étage se situent la deuxième salle de
groupe avec sanitaires, les sanitaires du personnel et un bureau.
Pour la rentrée 2019/2020, la « Bëschspillschoul » accueille 24 enfants âgés entre 3 et 6 ans
venant des quartiers Eich, Mühlenbach et Rollingergrund. Les cours ont lieu du lundi au
vendredi de 8 heures à 13 heures.
Le concept de la « Bëschspillschoul »
L’objectif de la « Bëschspillschoul » est d’offrir une alternative aux écoles fondamentales
« classiques », prenant en compte le besoin des enfants de bouger au grand air. Selon le
concept de la pédagogie par la nature, l’éducation des enfants se fait majoritairement à
l’extérieur, en forêt ; le bâtiment est utilisé pour l’accueil, le stockage du matériel ainsi qu’en cas
d’intempéries.
Les matériaux
La « Bëschspillschoul » consiste en une construction préfabriquée en bois. Les façades sont
revêtues d’un bardage en bois vertical. Le bois, du douglas, est à l’état naturel, ni raboté ni
traité.
Le mobilier d’extérieur, notamment une grande table avec des bancs, la boîte aux lettres, la
cabane ainsi que la clôture délimitant la « cour de récréation » dans la forêt ont été réalisés par
le Service Forêts de la Ville de Luxembourg.
L’éclairage
L’éclairage du bâtiment est constitué exclusivement de LED.
Les surfaces et les volumes
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2 salles de groupes à 72 m2 chacune
Sanitaires, bureau et une cuisine : 56 m2
Surface totale : 306 m2
Volume : 918 m3

DOSSIER DE PRESSE

CHRONOLOGIE
20/08/2018

Décision du Collège des bourgmestre et échevins

11/12/2018

Autorisation de bâtir

20/02/2019

Début de chantier

13/09/2019

Fin de chantier

3/10/2019

Inauguration

DEVIS ESTIMATIF
750 000 € (honoraires et taxes compris)

MAITRISE D’OUVRAGE
Ville de Luxembourg

MAITRISE D’ŒUVRE
Ville de Luxembourg – Service Bâtiments

CORPS DE METIERS
Entreprise générale : Prefalux
Raccordements : Solid
Cuisine : Josy Juckem
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