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« Sport- a Kulturbus » : Nouveau service de la Ville 

d’Esch à partir de la rentrée 2019 

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 2019. Pile poil pour la rentrée 2019, à savoir le 16 

septembre 2019, la Ville d’Esch lancera son nouveau service « Sport- a Kulturbus » 

qui desservira via 13 arrêts toutes les institutions sportives et culturelles de la ville. 

 

Le « Sport- a Kulturbus », présenté lors de la séance du Conseil communal du 5 juillet 

2019, sera lancé dans le cadre de la semaine de la Mobilité 2019. En effet, ce nouveau 

service est destiné aux jeunes gens membres d’un club ou d’une association sportive ou 

culturelle, pour leur permettre les trajets aller/retour vers les sites en question. Le 

« Sport- a Kulturbus » permettra ainsi à éviter les navettes en voiture individuelles par 

les parents des jeunes sportifs et amateurs de culture. 

 

Dans une première phase test prévue jusqu’au mois de décembre 2019, un bus de 18 

places desservira 13 arrêts* avec une cadence de 40 minutes du lundi au vendredi. 

Premier départ à 16h00 et dernier départ à 22h00 les lundi, mercredi et vendredi. Les 

mardi et jeudi, le service fonctionnera entre 14h00 et 22h00. 

 

Un arrêt à la gare routière d’Esch permettra aux utilisateurs de bifurquer vers le 

« Gaalgebus » pour rejoindre les installations sportives du « Gaalgebierg » (Tennis, 

Football, Athlétisme…)  

 

Ce projet, qui s’inscrit dans la politique de mobilité de la Ville d’Esch dont un des 

objectifs est la réduction des trajets individuels, est entièrement gratuit aux utilisateurs. 

 

*Liste des arrêts :  

Boulevard Hubert Clément 

Robert Schuman 

Dellhéicht 

Place de l’Hôtel de Ville 

Gare 

Boulevard Prince Henri 

Conservatoire de Musique 
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Place Pierre Ponath 

Rue Sidney Thomas 

Bruchschoul 

Cité Verte 

Nonnewisen 

Rue de Mondercange 

Boulevard Hubert Clément 

 

 

Plus d'informations sur www.esch.lu et au Service Relations Publiques de la Ville d'Esch : Luc 

Schloesser – luc.schloesser@villeesch.lu - +352 2754 - 4270 

http://www.esch.lu/
mailto:luc.schloesser@villeesch.lu

