
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
16-22 SEPTEMBRE 2021

#mobilityweek

Veuillez privilégier la mobilité douce et le 
transport en commun pour venir ! 

Aktiv, gesond a sécher 
ënnerwee

(+352) 26 541 541
ecologie@villeesch.lu

Les mesures sanitaires en vigueur sont respectées.
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Ouverture de la semaine  
européenne de la mobilité et  
inauguration d’un jardin éphémère

Jeudi 16.09

Depuis 2001, la Ville d’Esch-sur-Alzette 
participe activement à la semaine 
européenne de la mobilité,  
qui se déroule chaque année  
du 16 au 22 septembre. 

L’objectif de la campagne est de  
sensibiliser à la mobilité durable  
ainsi que d’améliorer la santé et la 
qualité de vie des habitants.

Le Collège des Bourgmestre et  
Échevins vous invite à l’ouverture de 
la semaine européenne de la mobilité 
pour vous présenter le programme 
complet de la semaine et de vous 
informer sur les mesures prises dans 
le domaine de la mobilité durable à 
Esch-sur-Alzette.

Le jardin  
éphémère  
pourra être visité 
jusqu’au  
17 octobre 2021.

Masque  
obligatoire.

À la hauteur du n° 112, rue Jean-Pierre Michels

Rendez-vous à 10h30
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Mesures prises dans le domaine  
de la mobilité durable au cours  
des années 2020/2021

PIÉTONS

VÉLO

TRANSPORT EN COMMUN

•  Augmentation de la sécurité des piétons dans la rue de l’Alzette, en limitant l’accès 
du vélo pendant toute la journée.

•  Ouverture illimitée au vélo pour les zones piétonnes moins fréquentées (p.ex. Rue 
Boltgen).

•  Mise en place de la jonction cyclable : Brill - Place de l’Hôtel de Ville.

•  Renouvelement des traversées de rue des pistes cyclables et signalisation des 
prioritées au vélo en couleur rouge.

•  Création d’une voie cyclable suggestive sur la Place de la Paix.

•  Nouvelle carte de réseau pour les lignes de bus avec affichage dans les abribus.

•  Création du Plusbus, pour les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes à 
besoins spécifiques.
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PARK(ing) Day
Vendredi 17.09

PARK(ing) DAY est un événement 
mondial ouvert à tous. Organisé le  
3e week-end de septembre,  
il mobilise citoyens, artistes,  
activistes pour transformer  
temporairement des places  
de parking payantes en espaces  
végétalisés, artistiques et  
conviviaux. 

Pendant une journée, les espaces  
bétonnés deviennent des lieux  
d’initiatives engagées, originales, 
créatives et écologiques.  
PARK(ing) DAY, c’est aussi et  
surtout l’occasion de réfléchir  
au partage de l’espace public,  
d’imaginer de nouveaux usages  
urbains et de formuler ensemble des 
propositions pour la ville de demain !

Différentes  
activités sur  
différentes places 
de parking.

Le CIGL Esch organise une dégustation de produits locaux et saisonniers  
dans son jardin éphémère, et vous invite à faire un petit brainstorming sur la  
ville verte du futur !  

L’équipe d’Esch2022 vous invite à une partie de minigolf.

RUE DU X SEPTEMBRE DE 10H00 À 18H00

RUE DE LA LIBÉRATION DE 10H00 À 16H00
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Le vélo au « Familljendag »
Samedi 18.09

Vous y découvrirez en famille des 
spectacles et ateliers interactifs 
pour petits et grands.

Alimentation et boissons  
seront disponibles sur place. 

Le « Familljendag » aura lieu au 
centre-ville d’Esch-sur-Alzette de 
11h00 - 18h00. 

Plus de détails sur le site  
https://familljendag.esch.lu/

Surprise aux 
utilisateurs des 
bus par le groupe 
musicale Stelise !

Le Service Écologique, le Service des Sports et le CIGL Esch vous 
proposent des activités autour du vélo sur la Place de l’Hôtel de Ville. 
Des vélos sont mis à disposition sur place.

ACTIVITÉS :
•  Parcours d’entrainement au vélo pour les grands et petits avec des 

obstacles
•  Parcours « Bobby-car » pour les plus petits
•  Initiation au vélo
•  Démonstration de réparation et d’entretien du vélo
•  Contrôle technique de votre propre vélo
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Journée sans voiture
Dimanche 19.09

« Place des Sacrifiés 1940-1945 » devant  
la « Escher Schwemm - Les Bains du Parc »

De 10h à 18h

Randonnée pour cyclotouristes – 75 km (rassemblement à 09h00)
Esch – Mondercange – Ehlange/Mess – Pontpierre – Huncherange – Bettembourg – 
Hellange – Frisange – Ellange/Gare – Filsdorf – Hassel – Alzingen – Roeser –Peppange –  
Bergem – Pontpierre – Foetz – Schifflange – Esch

Vélorution - 10 km (rassemblement à 09h45)

09H30

10H00

Les départs et les arrivées se font à la Place des Sacrifiés 1940-1945.

CONCERTS
11h30 – 14h00 Arthur Possing Quartet (Jazz)
14h30 – 18h00 Vocals on Tour (Cover-Mix)

Des boissons et des snacks gratuits seront distribués aux participants.
Tout participant doit être muni de son vélo et doit porter un casque.  
Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés par un adulte. 
Un service de dépannage et de premiers secours seront assurés.
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ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS :
•  Initiation & petit tour en « Segway »

• Contrôle technique de votre propre vélo

• Démonstration de réparation et d’entretien du vélo

• Tour en bécasine

• Trampolin

•  Mur d’escalade

•  Jeux en bois

• Tour en cuistax

•  Bobby-Car Racing

•  Initiation au Cargo-Bike

•  Fresque du climat - Quizz

PRÉSENTATIONS :
•  Vël’OK, äre Vëlo – eise Vëlo

•  Vélorution

•  Subsides communaux pour vélos et 
pedelecs

RESTAURATION :
•  Grillades, frites et boissons

•  Cuisine végétarienne et végane

•  Gaufres, café

COVID-CHECK :

•  Pensez à votre certificat (vacciné.e, testé.e ou rétabli.e)

•  Autotests antigéniques rapides disponibles sur place

•  Exemption pour les enfants âgés de moins de 6 ans

LA « ESCHER SCHWEMM -  
LES BAINS DU PARC » :

Découverte de l’activité « Aqua-Cycling » 
pendant toute la journée. 

14H00 : Cours offert « Aqua-Cycling » (45min).
Inscription obligatoire pour le cours à 
14H00 : par téléphone au 2754 7200 ou par 
mail info.bainsduparc@villeesch.lu
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The Conscious City Walk -  
Esch-sur-Alzette

Lundi 20.09

De la frontière avec son tourisme à 
la pompe, au tabac et aux spiritueux 
aux coins cachés du centre de la ville, 
cette visite guidée alternative de la 
ville d’Esch-sur-Alzette vous propose 
de découvrir des initiatives locales, 
inspirantes, saines et durables.  
Non seulement nous discuterons des 
conséquences de notre mode de vie 
consumériste et en apprendrons  
davantage sur notre empreinte  
écologique, mais nous découvrirons 
surtout des projets motivants, que ce 
soit dans le domaine du transport,  
de l’alimentation, des déchets,  
du textile ou encore de la vie en  
communauté.

Inscription  
obligatoire.

12 places disponibles par tour 
Durée 2 heures  
Inscription obligatoire : par téléphone au 26 541 541 ou  
par mail à ecologie@villeesch.lu

Point de rencontre :  
50, rue d’Audun L-4018 Esch-sur-Alzette  
(à l’abribus auprès du Conservatoire)

Masque  
obligatoire.

Rendez-vous à 17h45 pour le tour en langue luxembourgeoise 
Rendez-vous à 18h15 pour le tour en langue française
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Visite historique
Mardi 21.09

Une visite historique pour une  
histoire méconnue. Venez découvrir 
la longue histoire d’Esch-sur-Alzette 
au fil de ses rues et de ses places. 
Une plongée dans le temps pour 
comprendre les origines mais aussi 
les développements successifs de 
la capitale des Terres Rouges. Une 
visite unique qui vous permettra de 
(re)découvrir cette ville que l’on croit 
connaître. 

Inscription  
obligatoire.

En langue française | 25 places disponibles   
Durée 1,5 – 2 heures  
Inscription obligatoire : par téléphone au 26 541 541 
ou par mail ecologie@villeesch.lu

Point de rencontre : Place de l’Hôtel de Ville

Rendez-vous à 18h

Masque  
obligatoire.
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Fresque du climat
Mercredi 22.09

Le changement climatique est  
un problème global majeur.  
Sans être compris par l’ensemble de 
la population, aucune solution à la 
hauteur des enjeux ne pourra être 
proposée. 
À travers une approche ludique  
utilisant l’intelligence collective,  
les participants découvrent les  
relations de cause à effet des  
principaux mécanismes du  
changement climatique.
Chacun pourra alors mener des  
actions concrètes et constructives 
face à ce défi. Les ateliers sont  
adaptés à tous les publics.  
Venez nombreux !

Inscription  
obligatoire.

Groupe séparé en langue luxembourgeoise et française  
Durée 2 - 2,5 heures  
Inscription obligatoire : par téléphone au 26 541 541 ou  
par mail à ecologie@villeesch.lu

Point de rencontre : Place de l’Hôtel de Ville

Rendez-vous à 18h

Masque  
obligatoire.
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VENEZ DÉCOUVRIR ET PARTICIPER À NOS PROJETS DISPERSÉS  
À TRAVERS TOUTE LA RÉGION PENDANT TOUTE LA SEMAINE.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ EUROPÉENNE

MUSÉK AM BUS 
La Ville d’Esch et Esch2022 introduisent la musique dans les bus.  
Favorisez le transport public et laissez-vous surprendre par des artistes.
Samedi 18/09 : Stelise de 13h à 16h

NEXT STOP - ESCH2022 
Après plusieurs castings, les arrêts de bus sur les lignes du TICE vont dorénavant être 
annoncés par les habitants de la région Esch2022 !

ENG SPANNEND JUEGD DUERCH DE SÜDEN 
Découvrez la région Esch2022 et le Minett Trail d’une manière durable et responsable, 
trouvez les panneaux cachés tout au long du trail et participez au jeu de concours. 

A FORT E GEET 
Mike McQuaide, connu sous le sobriquet de « An American in Luxembourg », vous 
emmène en cinq capsules vidéos au Sud du Luxembourg en empruntant des moyens 
de transports durables.

WWW.ESCH2022.LUESCH2022

Plus d’informations sur www.esch2022.lu

@
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La semaine en un coup d’œil
Jeudi 16.09

Vendredi 17.09

Samedi 18.09

Dimanche 19.09

Lundi 20.09

Mardi 21.09

Mercredi 22.09

Ouverture de la semaine  
européenne de la mobilité  
et inauguration d’un  
jardin éphémère

  N° 112, rue Jean-Pierre Michels

  Rendez-vous à 10h30

PARK(ing) Day
   CIGL Esch : Dégustation de produits 
locaux et saisonniers dans la rue du X 
Septembre de 10h à 18h.

Esch2022 : Minigolf dans la rue de la 
Libération de 10h à 16h.

Le vélo au « Familljendag »
   Place de l’Hôtel de Ville

  De 11h à 18h

Journée sans voiture
   Place des Sacrifiés 1940-1945  
(devant la « Escher Schwemm -  
Les Bains du Parc »)

  De 10h à 18h

The Conscious City Walk -  
Esch-sur-Alzette 

   Inscription obligatoire

   50, rue d’Audun L-4018 Esch-sur-Alzette

   Rendez-vous à 17h45 pour le tour en 
luxembourgeois 
Rendez-vous à 18h15 pour le tour en 
français

Visite historique 
   Inscription obligatoire

   Place de l’Hôtel de Ville

  Rendez-vous à 18h

Fresque du climat

   Inscription obligatoire

   Place de l’Hôtel de Ville

  Rendez-vous à 18h

Veuillez privilégier la mobilité douce et le transport en commun !

Pour seniors 65 ans et plus et personnes à besoins spécifiques, profitez de l’offre 
du « PLUSBUS » pour venir aux événements. Plus d’informations au 28 108 42.


