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Extension de la maison relais du quartier Ribeschpont 

 

- 3 mars 2022 -  
 

Le nouveau bâtiment occupé par la maison relais au quartier Ribeschpont est situé à côté de 

l’école existante. Une partie des nouveaux espaces peut servir à la fois à l’école et à la 

structure d’accueil et l’ensemble des partenaires - enseignants, personnel encadrant et 

parents - sont amenés à y coopérer étroitement.  

L’aire de jeux attenante au bâtiment sera une aire naturelle de 870m². Le bâtiment est une 

construction à consommation en énergie passive ; sa toiture est équipée de panneaux 

photovoltaïques et le bois constitue la matière privilégiée à l’extérieur (façade) comme à 

l’intérieur. Le bâtiment bénéficie en outre d’un système de rétention des eaux pluviales.  

 

Le bâtiment, d’une surface totale de plus de 1 200 m², se déploie sur 2 niveaux pour accueillir 

un maximum de 170 enfants. Le rez-de-chaussée se divise en 2 parties : l’une est 

exclusivement réservée aux enfants fréquentant l’enseignement précoce (C 1.1.), 

comprenant entre autres une salle de classe avec un espace séparé pour la détente et des 

vestiaires. L’autre partie de l’étage est destinée à la maison relais et comprend 2 cantines : 

l’une est réservée aux jeunes élèves de l’enseignement précoce et peut servir de cuisine 

pédagogique, l’autre cantine est conçue pour les enfants des cycles 2 à 4. Cette partie de 

l’étage comprend également des vestiaires, des espaces destinées aux loisirs des enfants ainsi 

que les sanitaires.   

Parmi les nouveaux espaces construits, 3 salles sont utilisées par la maison relais :  l’une 

comme « espace jeunes » pour les cycles supérieurs de l’enseignement fondamental, l’autre 

comme atelier, et la dernière comme espace créatif. À noter que ces espaces peuvent à tout 

moment être transformés en salles de classes, en fonction des besoins de l’école.  

Au 1er étage se situent également des ateliers pour les enfants, un bureau, des sanitaires ainsi 

qu’une large pièce consacrée à la motricité.  

Les membres du personnel (8 CDI, 3 CDD et un apprenti) disposent de leur propre vestiaire 

aux abords de l’entrée.  
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L’entreprise générale employée sur ce chantier est Rollingertec S.A. Le budget total 

consacré au bâtiment, y compris les alentours, s’élève à 5 180 000€. Des subventions d’un 

montant total de 2 570 000€ ont été attribuées au total, la majeure partie par le ministère 

de l’Intérieur et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi 

qu’une partie par le ministère des Sports et le ministère de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable. 

 

 

Le collège des bourgmestre et échevins, 

Dan Biancalana, bourgmestre 

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


