
UNE LOCALISATION PRIVILÉGIÉE  
POUR UN BÂTIMENT MODERNE

Le site de notre future maison de soins offre une 
occasion unique de planifier la construction d’un 
bâtiment clé dans la vie de nos concitoyens d’Esch-sur-
Alzette. Le projet se situe dans la partie nord du quartier 
Wobrecken, à proximité du nouveau quartier résidentiel 
Nonnewisen en plein développement.

Le terrain de forme triangulaire, ayant abrité l’ancienne 
école Greng Schoul et abritant un parc public, est délimité 
par deux axes importants : au nord, le boulevard 
Grande-Duchesse Charlotte et à l’est, l’avenue de la Paix.

A partir de ces lignes directrices, une réflexion s’imposait 
sur l’implantation et la conception du projet architectural 
qui harmonise les liens entre le quartier résidentiel, la 
maison de soins et le parc dans une vocation de 
rassemblement et d’échanges. Une mémoire qui se 
perpétue aujourd’hui à travers la fonction communau-
taire et publique du parc.

Le premier geste des architectes a donc été de 
positionner le bâtiment en fonction des éléments 
existants, à savoir, l’espace vert planté d’arbres matures 
le long du boulevard Grande-Duchesse Charlotte, au 
nord et le parc, à l’ouest. Deux espaces paysagers qui 
se démarquent agréablement dans un secteur urbain 
animé. L’implantation propose de définir un nouvel 
espace extérieur mettant en valeur le parc. Propice 
aux rassemblements, aux échanges et à la tenue 
d’événements culturels ou communautaires, ce lieu 
extérieur est lié directement à la maison de soins située 
au même niveau.

PLUS QU’UNE MAISON DE SOINS, UN LIEU DE VIE

La maison de soins s’élève sur cinq niveaux. Le 
rez-de-chaussée regroupe les activités publiques, 
administratives et liées à la revalidation des pension-
naires. L’espace wellness et la salle de restaurant 
sont généreusement ouverts sur le parc et offrent des 
perspectives visuelles calmes et apaisantes. L’adminis-
tration, la cafétéria et le salon de coiffure sont situés sur 
la partie la plus animée du site, l’avenue de la Paix.

Les trois étages sont dédiés à l’hébergement. Les ailes, 
regroupant les chambres des pensionnaires, sont 
articulées autour d’une zone de soins centrale ainsi 
qu’une salle de restaurant et un « show cooking ». Le 
troisième étage sera réservé aux personnes atteintes 
de dépendances psychiques, maladie d’Alzheimer ou 
autres, et agrémenté d’un jardin thérapeutique.

Les chambres sont constituées d’un sas privatif en 
connexion avec une salle de bain bénéficiant de lumière 
naturelle. Leur configuration permet de préserver 
l’intimité des pensionnaires alités et offre au personnel 
soignant un espace de travail agréable et fonctionnel. 
Pour aider les pensionnaires les plus désorientés à 
retrouver leur espace privatif, un repère visuel, une 
vitrine avec un objet personnel par exemple, est intégré 
au niveau de l’entrée de chaque chambre. L’accès aux 
techniques se fait uniquement à partir de la circulation 
principale, en dehors de la chambre, pour faciliter 
les interventions des services concernés et assurer la 
tranquillité des résidents.

La maison de soins offre la possibilité à ses 
pensionnaires en couple ou désireux de bénéficier de 
plus d’espace, de jumeler deux chambres. Les chambres 
ainsi jumelées présentent deux grands espaces pour le 
séjour et la chambre.
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Pose de la première pierre de notre nouvelle maison de soins Elysis 
au cœur de la ville d’Esch-sur-Alzette

Aujourd’hui, le 25 avril 2019, nous avons posé la première pierre de notre nouvelle maison de soins Elysis. 
Située au cœur d’Esch-sur-Alzette, elle s’inscrit dans un environnement verdoyant, sécurisant et privilégié. 
L’ouverture des portes est prévue fin 2021.  

www.elysis.lu



COMMENT ÊTRE SÛR D’EN BÉNÉFICIER ?  
LA SOUSCRIPTION !

Devenir souscripteur, c’est anticiper une éventuelle 
dépendance dans l’avenir par l’acquisition d’une 
garantie de soins. C’est aussi soulager la famille et les 
proches, car ils n’auront pas à choisir à la place de la 
personne dépendante, et les démarches d’inscription 
pour l’admission seront facilitées.

C’est un concept unique au Grand-Duché.  
Les souscripteurs bénéficient de façon prioritaire de 
nos services : 

• La mise à disposition de lits d’hébergement  
temporaire, de vacances ou de convalescence.

• L’hébergement définitif en cas de dépendance  
physique et/ou psychique.

A PROPOS D’ELYSIS

Nos maisons de soins sont des lieux de vie pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie physique et/
ou psychique. Que ce soit pour l’aménagement des 
lieux communs et privés, la qualité des soins et des 
services, les activités de loisir ou l’accueil des proches, 
tout est mis en œuvre pour que nos pensionnaires se 
sentent chez eux. La confiance, le respect, la qualité 
et l’innovation sont les valeurs fondamentales que 
nous défendons au quotidien, grâce à un personnel 
compétent et qualifié qui entoure les pensionnaires 
de manière dévouée et engagée.  

CONTACT PRESSE

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous 
contacter : 

• par téléphone au 26-43 8-1
• par email à elysisinfo@elysis.lu 

DONNÉES CLÉS 

Surface totale de la maison : 16.000 m2

5 niveaux dont 3 réservés à l’hébergement

Le 3ème étage est prévu pour la prise en 
charge de pensionnaires avec dépen-
dance psychique 

Nombre de chambres : 130

Nombre de pensionnaires : 130

Nombre d’employés : 170

Conseil d’administration :
M. Sold Alvin (Président), M. Allegrezza Serge, 
M. Binsfeld Romain, M. Decker Nicolas,  
Mme Dennewald Maria, M. Drews Armand, 
M. Elvinger René, M. Pesch Fernand,  
M. Simoncini André, M. Thiry Christian,  
Mme Wolf Claude, M. Zwally André.

Ouverture prévisionnelle : fin 2021

www.elysis.lu


