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Nouveau complexe scolaire et sportif « Campus Strutzbierg »  

- 29 novembre 2021 - 

 

Un nouveau complexe scolaire et sportif est en cours de construction sur le « Campus Strutzbierg ». 

Le campus englobe actuellement l’école Strutzbierg, qui comprend deux bâtiments, et une maison 

relais. Le hall sportif fera par la suite partie de ce campus. Avant de construire les nouveaux 

bâtiments, il a d‘abord fallu démolir la piscine, le hall sportif et l’ancien presbytère qui s’y trouvaient 

encore. Ce qui a engendré de nombreux travaux en amont, comme le déplacement des conduites du 

réseau de chauffage urbain. Les chaudières du hall sportif ont été démontées pour être intégrées au 

bâtiment A de l’école.  

L’ancien hall sportif et ses bassins de natation, dans lesquels de nombreux enfants dudelangeois ont 

fait leurs premiers mouvements de brasse, dataient des années ’70 et ne correspondaient plus aux 

critères actuels. Ce qui a contribué à prendre la décision de construire à cet emplacement-même un 

complexe moderne et adapté aux exigences des sportifs d’aujourd’hui. Le projet a reçu son feu vert 

lors de la séance du conseil communal du 18 septembre 2020.   

Avant que le bâtiment ne soit démoli en été de cette année, le projet artistique „Pop-up Schwämm 

Strutzbierg“ y fut imaginé : 7 artistes différents utilisèrent l’espace entier du hall sportif, de la piscine 

et des vestiaires pour y laisser libre cours à leur imagination.  

 

La nouvelle infrastructure 

Au rez-de-chaussée de la nouvelle construction sera installé le hall sportif et au sous-sol un bassin de 

natation de 10x25m. La moitié de sa surface de 250 m2 sera dotée d’un plancher mobil ajustable en 

hauteur, de sorte qu’il soit adapté à nos plus jeunes nageurs. L’accès à la piscine sera également 

conforme aux besoins des personnes en situation de handicap. À l’avenir, deux classes d’écoles 

pourront fréquenter la piscine en même temps.  

Le nouveau hall sportif sera largement plus grand que son prédécesseur avec une surface totale de 

525 m2. Il pourra être divisé en 2 parties distinctes et doté de 100 places, grâce à des tribunes 

mobiles. Le bâtiment abritera en outre des vestiaires en nombre ainsi que des bureaux pour maître 

nageurs et professeurs de gym ainsi qu’une salle de réunions.  

 

Une infrastructure durable  

À l’instar de nombreux bâtiments communaux, le complexe sportif répond à des critères techniques 

et durables de haut niveau, à commencer par les matériaux de construction. Le nouveau centre 

sportif Strutzbierg sera muni de panneaux solaires, un système de chauffage au gaz et aux pellets, 

ainsi qu’un collecteur d’eaux de pluie qui serviront à arroser les espaces vers alentours. Le concept 

prévoit en outre que les extérieurs soient aménagés en espaces de rencontre.  
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Le nouveau complexe ne servira pas seulement aux cours de sport des écoles, mais aussi – en dehors 

des heures de classe – aux maisons relais, aux associations sportives de la ville ainsi qu’aux 

Dudelangeois. Les cours de « bébé-nageurs » tant appréciés des jeunes parents et qui sont 

actuellement programmés au Centre sportif René Hartmann, auront à l’avenir lieu dans la nouvelle 

piscine.  

Les travaux dureront environ 3 ans pour un devis total de 19,5 millions d’euros.  

 

Le collège des bourgmestre et échevins, 

Dan Biancalana, bourgmestre 

Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall‘Agnol, échevins 

 

 


