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Jean Wolff, Bourgmestre honoraire de la commune de 
Hobscheid, a marqué pendant des décennies la vie politique
et culturelle de la localité d’Eischen et de la commune de 
Hobscheid.

Comme jeune résistant pendant la Seconde Guerre mondiale,
il a connu les horreurs du camp de concentration de Hinzert.
Avec un grand engagement, il s’est ensuite investi afin de 
garder la mémoire vive de cette époque tragique. Cela s’est
concrétisé en particulier par son action en faveur de la réalisa
tion du monument des victimes luxembourgeoises à Hinzert.

Sa carrière politique a débuté en 1958 en tant qu’échevin de
la commune. A l’issue des élections suivantes, il sera nommé
Bourgmestre. Il a conservé cette fonction pendant 30 ans, de
1964 à 1994 et l’a exécutée avec grande compétence et une
empathie extraordinaire.

Sous son mayorat, les localités d’Eischen et de Hobscheid se
sont considérablement développées, les faisant passer d’en
tités aux origines modestes en une commune moderne de son
temps, avec toutes les infrastructures nécessaires, ceci malgré
des ressources financières plutôt limitées.

Les bâtiments scolaires et culturels, la construction de routes,
l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement... des
innovations et ajustements dans tous les domaines ont 
toujours été réalisés pour répondre et satisfaire aux besoins
croissants.

Avant son engagement politique, Jean Wolff avait depuis 
longtemps participé activement à la vie sociale et culturelle
d’Eischen.

Il était membre des scouts et était particulièrement attaché à
la musique locale «Harmonie». Après le décès d’Eugène Goller,
il a assumé la présidence de cette association et l’a conduite à
l’apogée culturelle.

Jean Wolff était particulièrement lié à l’ancienne salle des
fêtes. Dans les années cinquante, les membres de l’Harmonie
s’étaient en effet regroupés pour construire une salle de 
société moderne pour cette période et renommée bien 
audelà des frontières communales.

Ce projet a coûté tant en efforts humains qu’en investisse
ments financiers. Jean Wolff en était une des figures emblé
matiques.

La salle des fêtes « Muséksall » a ainsi rendu de beaux et bons
services pendant de nombreuses années à l’Harmonie, ainsi
qu’à de nombreuses autres associations du village.

La salle fut reprise par la commune en 1990.

Jean Wolff serait certainement très fier du nouveau Centre 
Culturel inauguré officiellement ce 11 juin 2010 et qui porte à
juste titre son nom… en mémoire d’un personnage éminent
de la vie publique et culturelle d’Eischen et de la commune.

Paul Kirsch, 
secrétaire communal honoraire, 

secrétaire communal de 1964 à 2002

Jean WOLFF (19192007 )

La salle de l'étage permet d'accueil
lir des réunions d'associations, mais
peut aussi servir de loge privative.

Le parquet de la scène est posé sur des lam
bourdes, ce qui permet de lui procurer à la fois
élasticité et absorption, de le faire fonctionner
un  peu comme une caisse de résonance.
Le dessus de la scène dispose d'un local de
rangement qui fait aussi office de loge pour
les artistes.

Une petite cuisine moderne et parfai
tement équipée permet de subvenir
aux besoins immédiats pour des 
réunions mais aussi de place d'apprêt
pour un traiteur par exemple.

Le bar relie les deux salles du bas, il peut 
cependant être utilisé en autonomie d'un côté
ou de l'autre. Il dispose sur toute sa longueur
extérieure d'un éclairage LED à variateur 
d'ambiance.

La terrasse est un lieu d'agré
ment privilégié qui promet de
beaux moments de rencontres
au bord de la rivière.



Avec l’inauguration du 11 juin 2010 s’achève officiellement le
chantier de construction du nouveau Centre Culturel à 
Eischen qui a débuté il y a tout juste vingt mois.

Depuis que le nouveau bâtiment a pris forme, cet endroit de la
localité s’est vu profondément modifié. A la place d’un parking
 surface asphaltée terne sans attrait particulier – se dresse le
nouveau bâtiment qui, par son allure extravagante, s’impose
immédiatement comme nouveau centre du village. 

D’aspect résolument moderne, ses murs en courbes lui 
donnent un aspect léger atténuant le caractère imposant de la
construction par ses dimensions et son volume.

La décision pour la réalisation du projet a été prise à l’unanimité
par le conseil communal. Après plus de cinquante ans de 
service, l’ancienne Salle des Fêtes, jadis construite avec 
beaucoup d’engagement par les membres de l’Harmonie 
d’Eischen en régie propre, faisait en effet état de signes de 
fatigue manifestes. Des déficiences apparaissaient de plus en
plus les dernières années et atteignaient la structure même de
la construction. Elles justifiaient, sinon rendaient nécessaire, la
démolition du bâtiment des années cinquante.

L’annexe à l’ancienne Salle des Fêtes, jointe seulement en 1993,
n’a évidemment pas été condamnée. Elle continuera à servir de
local de répétition à l’Harmonie d’Eischen et a été rafraîchie
pour l’occasion.

Entre le nouveau Centre Culturel et l’annexe de l’ancienne Salle
des Fêtes s’est de la sorte créé un nouvel espace protégé 
pouvant servir de place pour des manifestations en plein air.

A l’endroit de l’ancienne Salle des Fêtes démolie se trouve im
planté le nouveau parking, qui par ses éléments de verdure et
ses éléments structurels se différencie positivement de l’ancien
parking peu attrayant. Son abaissement de 50 cm par rapport
au niveau de la rue, combiné avec une remodélisation des
berges de l’Eisch derrière le nouveau Centre Culturel, fait partie
d’un concept d’ensemble de mesures anticrues au bienfait 
du centre du village régulièrement exposé aux risques d’inon
dation.

Sur proposition unanime des membres du conseil communal, le
nouveau bâtiment portera le nom de «Centre Culturel Jean
Wolff». Cette dénomination ne faisait que s’imposer en 
mémoire d’un personnage si intimement lié à la vie publique,
sociale et culturelle du village et de la commune.

Mes remerciements les plus sincères s’adressent à toutes celles
et tous ceux qui ont contribué à la réussite du projet, et en 
particulier à l’architecte Thierry Noben qui a fait preuve de 
beaucoup de créativité et de sensibilité, liées à une bonne dose
de pragmatisme et de bon sens.

Dans le nouveau Centre Culturel battra le pouls de la vie 
villageoise au cours des décennies à venir.

La nouvelle structure, efficace et moderne, n’offre cependant
qu’un cadre. Il appartient à nos associations et clubs tout
comme à nos habitants d’y apporter vie et âme.

Eischen  le 11 juin 2010

Serge Hoffmann
Bourgmestre
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Echafaudage                                ECT s.à.r.l.                                                                        L8501 Redange
Façade                                           NERDEN s.à.r.l.                                                              L8505 Noerdange
Chauffage et Ventilation          SANICHAUFER s.à.r.l.                                                  L3401 Dudelange
Chapes & Carrelages                 CARRELAGE BINTZ s.à.r.l.                                          L8370 Hobscheid
Electricité                                     SCHÜTZ & WAGNER s.a.                                             L3701 Rumelange
Sanitaire                                        THERMOSAN s.a.                                                         L1852 Luxembourg
Plâtre                                             LEGLUX                                                                            L1818 Howald
Menuiserie intérieure              SCHMITCOM s.à.r.l.                                                      L8279 Holzem
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Expliquer le pourquoi de la conception d'un bâtiment en
quelques lignes n'est pas simple. Il s'agit d'accoucher en
peu de mots d'une construction intérieure qui s'est
construite au fil des réflexions suivies depuis quelques 
années avec l'administration communale. De nombreux
paramètres ont été étudiés et mis en perspective : écono
miques, écologiques, environnementaux, urbanistiques, 
citoyens, culturels... Il s'agissait donc de pouvoir rencontrer
toutes ces contraintes pour en faire des fils de forces 
créatrices harmonieuses.

Harmonieuses, parlonsen...
Oui, il y avait au début le bâtiment de l'Harmonie du village.
Long et assez inadapté pour ses représentations,
puisqu'une partie jouait sur la scène fort étroite et l'autre
dans la salle. Le centre culturel est né avec l'ambition d'une
scène mieux adaptée. Il a donc été nécessaire d'avancer la
construction, de la faire empiéter sur la place. Cela a permis
également l'usage fonctionnel de la salle de l'Harmonie
tout au long des travaux.
Aussi, créer un centre culturel et le rapprocher de la place
centrale du village est un projet citoyen. C'est placer la 
culture au centre des enjeux de cohésion d'une entité com
munale. Un véritable lieu de vie qui anime un coeur de ville.

Dans les formes également...
La culture n'est pas quelque chose de carré, de rigide,
d'uniforme. L'idée de forme du bâtiment est donc l'inté
gration de lignes de fuites douces et souples grâce aux
courbes, tout en lui imbriquant deux cubes pour réunir les
contraires, et lui donner également un aspect ludique.
D'une grande capacité en terme de volumétrie, l'ensemble
n'apparaît cependant pas comme une grosse masse 
compacte. Il se voulait également en harmonie avec la 
rivière dont il partage une partie de son ancien lit.

Intégration urbanistique
Les couleurs utilisées à l'extérieur, blanc cassé et brun clair
prolongent également la douceur des courbes et favori
sent l'intégration du bâti dans son environnement. L'utili
sation des ardoises pour la vaste toiture a été privilégiée
afin de valoriser une ressource naturelle régionale.
Les études préalables sur la stabilité du sol à cet endroit
aurait pu faire rebrousser chemin au projet. Toutefois une
quarantaine de pilotis soutiennent l'ensemble grâce à une
technique de poutres en croisillons.

>>>

Quand on me demande pourquoi mes bâtiments ne sont pas "simplement"
carrés ou rectangulaires... je réponds que je partage l'approche de l'architecte
mythique brésilien Oscar Niemeyer qui use du béton dans un "jeu inattendu
de lignes droites et de courbes". Il se démarque des raides angles droits du
mouvement moderne et se fait plutôt le chantre de la sensualité des "courbes
que je trouve dans les montagnes de mon pays, dans le cours sinueux de ses
rivières, dans les vagues de l'océan et sur le corps de la femme aimée".

Thierry Noben
Architecte



Ethique environnementale
Le centre culturel s'intègre parfaitement bien dans la logique du dévelop
pement durable. Son approvisionnement en eau pour le rafraîchissement
de l'air ou encore pour l'alimentation des commodités se fait à l'aide de
deux grandes cuves de récupération d'eaux de pluie. Cette eau servira 
également à l'arrosage des plants extérieurs.
La mise en place d'un parking longitudinal, outre de nouvelles places dispo
nibles, rétrécit la route et permet ainsi de servir de ralentisseur naturel pour
la circulation. De plus, il sert de protecteur naturel aux piétons à cet endroit
particulièrement fréquenté.

Une esthétique lumineuse
L'intérieur du centre culturel est divisé en différents espaces qui peuvent
être autonomes ou très facilement mis en commun selon les besoins requis.
Les espaces clos disposent également de deux terrasses d'agrément afin
de profiter d'une nature particulièrement préservée autour de la rivière.
Une grande baie vitrée permet en outre de profiter de ce paysage idyllique
de l'intérieur. L'ouverture côté rue est nettement plus restreinte afin de 
préserver l'intimité du lieu, mais aussi de le protéger d'un soleil trop agressif
en été.

En conclusion...
Vous trouverez dans cette brochure d'autres données intéressantes qui ont
motivé la naissance du centre culturel tel qu'il vous est dévoilé ce jour. Elles
vous parleront d'autres aspects tels l'acoustique, des détails plus précis sur
la structure portante ou encore les abords, des détails de finitions qui 
apportent leurs touches finales à l'ensemble...

www.architectenoben.lu
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Une acoustique révélée…
De forme géométrique complexe, combinant convexité et troncature de l'espace,
le centre culturel Um Denn présente un intérêt certain lorsqu'il s'agit d'y associer
une qualité acoustique adaptée aux usages polyvalents recherchés. Le centre 
culturel Um Denn présente cet avantage : une double forme identitaire équilibrée.
Laissons aux acteurs, ou usagers de cet espace, le soin de s'approprier l'endroit
tout en préservant ses particularités, de le faire vivre et évoluer vers un mélange
au contenu acoustique malléable, nécessité pour tendre vers l'harmonie d'une
joie ressentie et partagée par tous.

David Statucki  BETAVI SARL

Comment est composée la structure portante de l’édifice ?
La situation du bâtiment le long du ruisseau implique un positionnement de la base de l’ouvrage dans les alluvions.
La portance de cellesci est quasi nulle et ne permet pas une assise directe, car trop superficielle, de la structure. Un
système de fondations en profondeur s’est donc imposé. Aussi, l’ensemble du bâtiment repose sur 43 pieux en
béton armé qui ont été plantés dans les couches rigides du soussol à une profondeur d’environ 9 mètres. Les pieux
sont reliés entre eux par un réseau de longrines en béton armé sur lequel est posé l’ensemble du bâtiment.

Toutes les charges sont ainsi transmises à la structure verticale constituée
principalement de béton armé. La dalle du rezdechaussée du bâtiment est
également en béton armé.
La stabilité de la toiture de la grande salle est assurée par trois poutres en bois
lamellécollé franchissant les 17 mètres de portée libre. Afin d’obtenir 
suffisamment de rigidité, chaque poutre repose sur 2 poinçons intermédiaires
également en bois et stabilisés par 2 tiges en acier dont les efforts sont 
ramenés aux pieds des poutres principales. Les toitures des autres salles sont
quant à elles exécutées en structure traditionnelle en bois.

SIMON & CHRISTIANSEN
INGÉNIEURSCONSEILS S.A.



Un tout harmonieux, des abords aux 
terrasses…

Le nouveau centre culturel d’Eischen, de conception
très contemporaine, se devait de s’intégrer au centre
du village tout en respectant le côté champêtre et 
bucolique des lieux.

Nous avions 4 contraintes d’importance :

  Intégration d’un bâtiment contemporain dans un
environnement urbain champêtre tout en faisant
preuve de discrétion et de sobriété

 Intégration dans le projet d’éléments urbains indis
pensables tel que des espaces de stationnements
végétalisés, des espaces d’accueil pour les fêtes 
locales et des abris bus originaux. Ces derniers sont
de formes conviviales et réalisés avec des matériaux
bruts suscitant un aspect contemporain en rapport
avec le style de bâtiment défini par l’architecte.

  Amélioration de la lutte contre les inondations en
proposant des solutions efficaces telles que la réali
sation d’un parking inondable servant de tampon
lors des fortes crues et un élargissement des
berges… permettant ainsi une amélioration des 
capacités du lit de la rivière à gérer la montée des
eaux.

  La définition et le respect d’un budget raisonnable
pour obtenir un aménagement de qualité en propo
sant des solutions rationnelles dans le choix des 
matériaux et dans la composition du projet.



Les 3 grands axes de compositions de
l’aménagement 

Simplicité et sobriété des tracés.
Les tracés sont volontairement simples et
parfaitement intégrés au site. Ils en devien
nent naturels au point que l’on en oublierait
presque la situation d’avant la construction
du centre culturel. C’est comme si ce dernier
avait toujours été là.

Choix des matériaux.
Le choix des matériaux doit être rationnel et
pragmatique. Notre parti d’utiliser des maté
riaux bruts d’aspect contemporains tels que
le tarmac et le béton nous permet de prolon
ger l’esprit moderne du bâtiment et donc de
satisfaire à l’exigence architecturale. Ce
choix offre des facilités d’entretien, une 
solidité évidente et un coût d’investissement
équilibré. Le choix des enrochements bruts
pour la rétention des berges permet 
d’établir un lien entre la construction et
l’Eisch qui, à cet endroit, propose une vision
très naturelle, presque sauvage.

Choix des végétaux.
Le choix des végétaux a également fait 
l’objet d’une attention particulière. Dans le
cadre de ce projet nous avons préféré choisir
des plantes ne suscitant pas une vision trop
paysagère mais plutôt champêtre, d’où 
l’utilisation de graminées ornementales et
d’arbustes pouvant se rencontrer en végéta

tion spontanée dans la proche région.
Les stationnements sur le parking sont 
marqués par l’alternance de la végétation, ce
qui évite le marquage au sol. L’implantation
de feuillus dans les îlots permet un ombrage
et crée un rythme qui évite la monotonie qui
pourrait être engendrée par les grandes 
dimensions de ce dernier.
La plantation des saules nains le long des
berges évite le charroi des déchets, transpor
tés par la rivière lors des crues, sur le parking.
La plantation des berges réalisée en herbage
fleuri permet une bonne stabilisation de ces
dernières tout en proposant un résultat 
esthétique parfaitement intégré à l’environ
nement.
La rocaille liant l’Eisch à la terrasse bois du
centre culturel est réalisée avec des plantes
semiaquatiques pouvant résister tant à 
l’immersion qu’à l’absence d’eau. Leur 
utilisation structurée en opposition avec leur 
aspect très naturel résume parfaitement le
contraste de la proximité entre l’élément le
plus contemporain du village et l’élément le
plus naturel.
L’utilisation de la lave concassée comme
mulche permet de limiter les entretiens,
d’obtenir une bonne qualité de finition et
d’augmenter la capacité de rétention en eau
du sol, ce qui facilite la bonne croissance des
plantes.

ARTE VERDE
Architecture paysagère.



Une surface carrelée remonte sur les
pourtours des grandes salles jusqu'à
une hauteur d'1,2 mètre afin de pro
téger les murs lors des circulations de
tables, chaises et autres matériels
d'appoint.

A partir d'1,2 mètre du
sol, les murs sont re
couverts de panneaux
acoustiques en bois,
qui ont une fonction à
la fois absorbante et
correctrice.

Les plafonds des salles sont recou
verts  de plaques de plâtre perfo
rées afin de renforcer l'acoustique.

Le soussol du bâtiment renferme 
l'impressionnante machinerie indis
pensable au fonctionnement de la 
climatisation des salles : une chaufferie
d'une part et un ensemble permettant
un système adiabatique de rafraîchis
sement de l'air en été par l'eau puisée
dans les citernes de récupération de
pluie enfouies à l'extérieur. Ce n'est
donc pas une climatisation ordinaire,
coûteuse et nonécologique qui est en
fonction ici, mais un système rationnel
et parfaitement intégré dans la 
logique du développement durable.

Le parking est abaissé de 50 cm par rapport à la route. Etant
donné que la rivière ne suit pas son lit d'origine, la route peut
être inondée en cas de crue importante. Ce nouveau parking

pourrait servir de bassin de rétention dans ce cadre.

La place entre l'actuel centre culturel et la salle de
l'harmonie permet aux camions de décharger du 
matériel de scène, mais également, en saison, d'y 
organiser des fêtes et marchés de plein air dans un
espace à la fois ouvert et protégé.
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