LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN

Beggener Guiden a Scouten
association sans but lucratif
224, rue des Sept Arpents
L-1149 Luxembourg

GROUPE SAINT-CHRISTOPHE
BEGGEN

PORTE OUVERTE
CHANTIER HOME SAINT – CHRISTOPHE
„EECHERFELD“
15 SEPTEMBRE 2005

en présence des représentants officiels de la ville de Luxembourg et de la
fédération L.G.S.

PRESSE
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1) INTRODUCTION

Qui sont les Guides et les Scouts de Beggen?
Le Groupe de Guides et de Scouts de Luxembourg-Beggen a été fondé en 1957 sous
le nom de « Lëtzebuerger Scouten – Groupe Saint-Christophe Beggen » et était à l’époque
affilié à la fédération « Lëtzebuerger Scouten ». A cette date, et jusqu’en 1994, le club
était exclusivement réservé aux garçons. Après la fusion en 1994 des deux fédérations
« Lëtzebuerger Guiden » et « Lëtzebuerger Scouten » le groupe prena la dénomination de
« Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Groupe Saint Christophe Beggen » . Depuis les
enfants et jeunes adultes des deux sexes sont admis au groupe de Beggen.
Le groupe « Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Groupe Saint Christophe Beggen » se
compose de 5 troupes :
-

Les « Wëllefcher » (8 à 11 ans)
Les « Av-Ex » (Aventuren an Explorer) (11 à 14 ans)
Les « Cara-Pio » (Caravellen a Pionéier) (14 à 17 ans)
Les « Ra-Ro » (Ranger a Rover) (17 à 23 ans)
Les « 23 a méi » (à partir de 23 ans)

En plus le groupe dispose d’un nombre important de bénévoles. Il est dirigé par son
conseil d’administration (Grupperod) à la tête duquel se trouvent les deux
« Gruppechefs » Pascal Simon et Robert Nilles.

Les « Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Groupe Saint Christophe Beggen » en tant
que tels ont 92 membres et environ 200 membres honoraires.

Il existe cependant encore deux associations sans but lucratif indépendantes du groupe qui
le soutiennent dans ses actions et forment un soutien élémentaire à son bon
fonctionnement, à savoir :
-

-

La « Frënn vun de Beggener Guiden a Scouten a.s.b.l. » amicale
de parents et d’anciens membres fondée en 2002 (environ 80
membres) (Marie-Thérèse Ries-Eberhard, présidente)
La « Beggener Guiden a Scouten a.s.b.l. » association donnant une
personalité juridique au groupe fondée en 2003 (environ 20
membres) (Marc Ries, président)
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Les activités les plus importantes du groupe sont :

-

l’organisation du « Duerffest », fête populaire annuelle au centre
culturel à Beggen

-

l’organisation du « Buergbrennen », fête des brandons vis-à-vis du
stade Henri Dunant

-

chacune des cinq troupes du groupe organise chaque année des
camps pour les enfants/jeunes au Grand-Duché ou/et à l’étranger

-

chacune des cinq troupes organise également des weekends, des
sorties, des rallys, des réunions hebdomadaires, ...

-

participation dans la vie guides et scouts au niveau fédéral
(international, national, régional)

-

participation à la vie locale (fêtes de commémoration, célébrations
réligieuses, participation active dans l’entente des associations
locales, ...)

-

....
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Pourquoi rénover le « Home Saint-Christophe »?

a) la nécessité de rénover le Home
Peu d’années après la constitution des Lëtzebuerger Scouten – Groupe Saint Christophe
Beggen en 1957, l’administration communale de l’époque mît à disposition du groupe une
ancienne maison unifamiliale sise au lieu dit « Eecherfeld », dans la rue des sept arpents
au numéro 224. Durant plus de quarante années le groupe utilisa le bâtiment pour ses
réunions, des camps guides et scouts, et beaucoup d’autres manifestations dans
l’intérêt de la communauté locale et, plus particulièrement, dans celui des jeunes et des
enfants. Le bâtiment avait été entretenu durant ces quarante années uniquement par les
mains des guides et des scouts qui le « rénovèrent » à plusieurs reprises avec de modestes
moyens mais avec beaucoup d’amour et de dévouement.
Le chantier commença au mois de septembre de l’année 2004.
A ce moment le bâtiment ne correspondait plus aux normes de sécurité actuelles et aux
standards techniques d’une construction moderne. Pour adapter le bâtiment aux normes
en vigueur une rénovation conséquente s’imposait. A l’exception du gros-oeuvre et des
crépis presque tous les travaux étaient à refaire. Il faut remarquer que la toiture n’était
pas étanche et que la charpente était rongée par des parasites.

b) l’importance du Home
Le Home Saint-Christophe, avec ses dortoirs et sa place de camp-scout, était et sera à
nouveau d’un grand intérêt pour le guidisme et le scoutisme dans la ville de
Luxembourg grâce à sa situation unique dans la zone récréative du « Baambösch» et sa
proximité du centre-ville.
En tant que centre du travail des guides et scouts dans le domaine de la jeunesse il est
également d’un grand intérêt pour la vie sociale de la localité de Beggen.
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2) LE CHANTIER

Les travaux effectués :
Gros oeuvre : construction de la nouvelle annexe, nouveaux percements et cloisons,
adaptation des murs pour recevoir la nouvelle charpente (partie gauche)
Toiture : enlèvement toiture existante, nouvelle toiture isolée identique à celle existante
sur le corps du logis principal (partie droite), nouvelle toiture isolée sur le bâtiment annexe
et la nouvelle annexe. La modification de la toiture a permis d’avoir la hauteur libre
nécessaire à la jonction des deux toitures, ce qui n’avait pas été le cas auparavant.
Menuiserie extérieure : remplacement des châssis vétustes des fenêtres à simple vitrage
par de nouveaux châssis bois à double vitrage.
Technique : remplacement presque total de toute la technique existante qui était vétuste et
ne correspondait plus à aucune norme.
Finition : réfection partielle des enduits et chapes, mise en place de nouveaux
revêtements en carrelage pour les circulations et blocs sanitaires et en lino pour les autres
pièces, remplacement partiel des menuiseries intérieures, mise peinture
Sécurité : porte coupe-feu chaufferie, portes coupefumée vers escalier, exutoire de fumée
escalier, balcon avec escaliers de secours, détection incendie
Infrastructures accessibles aux personnes à mobilité reduite: bloc sanitaire avec
douches pour personnes handicapées, un dortoir accessible aux fauteuils roulants
Hygiène : nouveaux blocs sanitaires séparés homme/femme (ce qui n’était pas le cas
auparavant), cuisine équipée complètement en inox
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Quelques données clef :
Organisateurs de la Porte Ouverte:
Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Groupe Saint Christophe Beggen
(Membre de la fédération L.G.S. – Lëtzebuerger Guiden a Scouten)
Groupe de Beggen depuis 1957
et
Beggener Guiden a Scouten a.s.b.l.
(association sans but lucratif fondée en 2003)
Maître d’ouvrage du projet :
Ville de Luxembourg
Architecte :
Marc Dieschbourg, Beidweiler
Projet financé par :
Ville de Luxembourg
et
Ministère de la famille et de l’intégration
et
Beggener Guiden a Scouten a.s.b.l.
Budget :
450.000 €
Gérant futur du Home Saint-Christophe :
Beggener Guiden a Scouten a.s.b.l.
Exploitants futurs du Home Saint-Christophe :
Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Groupe Saint Christophe Beggen
et
Beggener Guiden a Scouten a.s.b.l.
Début du chantier :
14 septembre 2004
Fin du chantier :
Probablement fin de l’année 2005
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3) LE NOUVEAU FOYER POUR GUIDES ET SCOUTS

surfaces:
surface habitable :
surface de service :
surface totale :

350 m2
61 m2
411m2

volume :
volume bâtiment existant :
1.334 m3
volume annexe :
166 m3
volume total :
1.500 m3
cuisine :
équipement complètement en inox
6 plaques à gaz
four
2 réfrigérateurs
etc
dortoirs
2 dortoirs à 12 lits (étage)
1 dortoir à 2 lits (rez de chaussé)
total : 26 lits dont 2 accessibles par fauteuil roulant
place de camps guides et scouts à l’arrière du bâtiment
autres :
1 salle de rassemblement pour chacune des 5 troupes
1 atelier
2 lieux de stockage (dont une remise et un garage)
1 grand réfectoire
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR NOUS ET NOTRE GROUPE, N’HESITEZ
PAS A CONSULTER NOTRE SITE INTERNET :
WWW.BEGGENERSCOUTEN.LU
VOUS Y TROUVEREZ EGALEMENT LES PLANS DU NOUVEAU HOME SAINTCHRISTOPHE AINSI QU’UN GRAND NOMBRE DE PHOTOS DU CHANTIER

OU CONTACTEZ NOUS

Beggener Guiden a Scouten a.s.b.l.
Luc EWEN
responsable relations publiques
TEL 091 655 928
luc@beggenerscouten.lu
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