Inauguration officielle de la « Crèche quartier Italie »
- 24 mars 2022 -

Voici près de 2 ans, le 1er juillet 2019, nous célébrions la fête du bouquet de la « crèche
Quartier Italie » en présence de Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse. Les travaux ont pris un peu de retard en raison de la situation
sanitaire, mais nous sommes heureux d’inaugurer officiellement au 149, rue des Minières
aujourd’hui l’ouverture de cette structure dédiée majoritairement à l’enfance.
Dans sa déclaration au lendemain des dernières élections communales, le collège des
bourgmestre et échevins de la Ville de Dudelange faisait figurer au tout premier rang le
domaine de la famille et de la jeunesse. Nombreux sont les projets qui ont vu le jour entre
temps dans ces domaines: la création du service Jeunesse et Famille de la ville (Dudelange
était la 1ère commune du pays à disposer d’un tel service), le nouveau complexe scolaire
Lenkeschléi avec une école fondamentale, une maison relais et une infrastructure sportive, le
tout à la pointe de la modernité et des technologies, l’extension de la maison relais
Ribeschpont qui peut désormais accueillir dans les meilleures conditions jusqu’à 170 enfants,
et aujourd’hui le bâtiment nouvellement construit pour accueillir, entre autres, la « crèche
Quartier Italie ».
Avec ce bâtiment, nous étendons aujourd’hui notre offre en matière de structures d’accueil
pour les tout-petits. Ce qui permettra, comme le collège et bourgmestre et échevins s’y était
engagé, d’améliorer les possibilités de concilier travail et famille pour les citoyens de
Dudelange.
D’un point de vue technique…
Le bâtiment comprendra au rez-de-jardin une crèche communale pour 2 groupes d’enfants
0-2 ans (pour un total de 18 enfants max.) et au rez-de-chaussée une crèche communale pour
2 groupes d’enfants 2-4 ans (pour un total de 27 enfants max.), toutes deux gérées par la Ville
de Dudelange. L’ensemble des 2 groupes occupent une surface de 340m². Le 1er étage sera
consacré aux salles multifonctionnelles sur une surface de 140m² (airtramp, snoezelraum,
espace dédié à la psychomotricité…) ainsi qu’à des bureaux. L’aire de jeux entièrement
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conçue pour les jeunes enfants de 0 à 4 ans comprend uniquement des agrès en bois. Elle est
agrémentée d’un sol en caoutchouc de 230 m² et d’une surface engazonnée de plus de 80m².
À l’étage, le service Ensemble Quartiers Dudelange a installé ses bureaux qui se trouvaient
auparavant dans les locaux de la gare, rue Gare-Usines. Au sous-sol, une salle de réunion sera
occupée entre autres par le comité de quartier Italie et le service Ensemble Quartiers
Dudelange ; elle pourra aussi être mise à disposition des associations, voire à des chercheurs
et à des étudiants. Le centre de documentation sur les migrations humaines (CDMH) dispose
d’espace pour conserver ses archives. L’ensemble des espaces de travail est réparti sur une
surface de 200m².
D’un point de vue écologique, le bâtiment est pourvu de lampes LED et conçu pour une basse
consommation en énergie.
Le montant total de la construction s’élève à 5 460 000€ (TTC) y compris les alentours, celui
de l’aire de jeux s’élève à 300 000€ (TTC). La Ville de Dudelange assure la totalité des frais
d’infrastructures, le ministère de l’Éducation celui des frais liés aux 14 membres du personnel.

… et d’un point de vue pédagogique
Le concept pédagogique mis en pratique à la crèche publique du quartier Italie rassemble
les éléments positifs de plusieurs autres concepts existants. Il donne à l’enfant la possibilité
de participer à la vie quotidienne de la crèche selon ses besoins et ses capacités. L’enfant est
considéré comme « compétent » et actif. L’éducateur joue un rôle d’accompagnateur, qui a
pour mission d’observer l’enfant et de détecter ses besoins, afin de pouvoir agir de manière
individuelle pour chaque enfant. Ce concept inclusif donne la possibilité à l’enfant de
développer sa propre autonomie, étant donné que la direction octroyée n’est pas définie en
amont et pour l’ensemble du groupe. L’enfant en tant qu’individualité fait activement partie
de la communauté de la crèche.
Un élément important du concept pédagogique pour le groupe des 2-4 ans tire en outre ses
origines dans le concept des groupes « en nature », la crèche étant située de manière
optimale aux abords de la réserve naturelle « Haard ». Les enfants pourront ainsi y faire des
découvertes, développer leur motricité et l’ensemble de leurs 5 sens, sans oublier
l’apprentissage du langage et le développement de leurs compétences sociales.
Les temps actuels nous ont appris combien il est important de se laisser inspirer par les
bienfaits de la nature, aussi bien en tant qu’adulte qu’en tant qu’enfant.

Le collège des bourgmestre et échevins,
Dan Biancalana, bourgmestre
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevins
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