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e lycée Hubert-Clément, ancien-
nement lycée de jeunes filles

d'Esch-sur-Alzette, fonctionnait déjà
en octobre 1910 en remplacement de
l'école primaire supérieure. Au début,
l'établissement ne possédait pas ses
propres locaux. Certaines classes
étaient logées au deuxième étage de
l'ancien hôtel de ville, tandis que
d'autres se trouvaient chez les sœurs
de la Doctrine chrétienne, route de
Luxembourg. En 1938, le député
maire d'Esch-sur-Alzette, Hubert Clé-
ment, achetait à la périphérie de la
ville des terrains pour y installer une
nouvelle construction.

C'est finalement le 24 avril 1955
que les nouveaux bâtiments, rue Gé-
néral-Patton sont inaugurés. Ils occu-
paient alors une surface de 2 300 m2.
Le bâtiment comprenait 18 salles de
classe, un gymnase et une aile admi-
nistrative, le tout conçu pour ac-
cueillir 400 élèves. Cinq ans plus
tard, les effectifs avoisinaient déjà
les 500 élèves... Contre 930 élèves
en février 1970. L'année suivante,
une extension et un nouvel ameu-
blement sont donc tout naturelle-
ment programmés. À cette date et
pour l'époque, tous les élèves sont
logés sans problèmes majeurs. Tou-
tefois, les réformes successives de
l'enseignement secondaire et les
nouvelles normes de sécurité, entre
autres, ont amené les responsables
du lycée à présenter un nouveau
projet de réhabilitation et de mise
en conformité du lycée en 1998, qui
ne sera finalement pas retenu, l'em-

L

placement du lycée étant jugé trop
exigu. Au lieu d'investir, le gouver-
nement propose alors de déplacer le
LHCE sur un autre site, capable de
répondre à une forte augmentation
de la population scolaire.

Marc Spautz,
rapporteur du projet
Finalement, en 2007, le gouverne-

ment reprend le projet initial qui pré-
voit la rénovation et l'agrandissement
des bâtiments de la rue Général-Pat-
ton, avec une capacité d'accueil limitée
de 1 000 élèves et 50 classes. Un projet
qui permettra, après l'ouverture des
nouveaux lycées de Belval et de Differ-
dange, de décongestionner le LHCE
tout en réalisant une infrastructure
scolaire répondant à la fois aux normes
de sécurité et au besoin de capacité
d'accueil pour les années à venir.

Hier, Marc Spautz a été nommé rap-
porteur du projet de loi concernant la
transformation et l'extension du ly-
cée, lors de la réunion de la commis-
sion du développement durable de la
Chambre. Les choses devraient donc
se concrétiser sous peu.

Les travaux programmés devraient
surtout affecter le bâtiment C qui date
des années 50 et qui abrite une partie
des salles de classe, une aile des scien-
ces, une partie de l'administration et
la salle des fêtes. Un bâtiment qui né-
cessite une révision complète, une ré-
habilitation de la structure portante
et le remplacement complet de l'ins-
tallation et du second œuvre. Le
chantier concernera aussi le bâtiment
A qui date des années 70 - salles de
classe et locaux spéciaux - le gymnase,
la cantine et la piscine.

Le remplacement de l'installation
électrique et le renouvellement des
faux plafonds et des portes des salles
de classe sont également prévus.
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LHCE : un pas en avant
ESCH-SUR-ALZETTE Le dossier de réhabilitation et d'extension du lycée Hubert-Clément a connu
une nouvelle avancée, hier, avec la nomination de Marc Spautz comme rapporteur du projet de loi.

Après moult rebondissements, l'idée
initiale d'agrandissement et d'exten-
sion du lycée Hubert-Clément semble
acceptée.

De notre journaliste
Salomé Jeko
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L'établissement est bien trop exigu depuis quelques années.

ier soir, l'Amicale des hauts
fourneaux A et B de Profil/Ar-

bed d'Esch-Belval et la délégation
des salariés d'Arcelor/Mittal ont cé-
lébré la Saint-Eloi ainsi que le cente-
naire de l'usine de Belval.

Les festivités ont commencé aux
alentours de 17 h, avec le rassem-
blement du cortège devant la Rock-
hal à Belval. Un dépôt de gerbe a
ensuite eu lieu devant le monu-
ment Als Erënerung – Un d'Leit
vun de Schmelzen, situé place de

H l'Université, puis la sonnerie aux
morts a retenti.

Tout le monde a fini par se rendre à
l'auditorium de RBC Dexia, où un
voyage musical en images proposé
par Luciano Pagliarini a retracé les
100 ans d'histoire de l'usine de Bel-
val. S'en est suivi le vernissage de l'ex-
position «100 Joer Belvaler Schmelz,
100 Konschtwierker», avec, entre au-
tres, des œuvres de Jeannot Bewing,
Yvette Gastauer-Claire, Jhang Meis...
À découvrir jusqu'au 9 décembre.

Belval célèbre la Saint-Éloi
ESCH/BELVAL Saint Éloi, patron des métallurgistes,
a été célébré hier sur le site de Belval.
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Dépôt de gerbe, voyage musical et vernissage étaient au programme.
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