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 Bertrange, septembre 2019 
 
Chers parents 
 
Notre école à Mamer ne cesse de grandir et nous attendons un certain nombre d’élèves 
supplémentaires cette année. Par conséquence la circulation autour de l’école risque de s’accroitre 
également.  Afin de réduire l’impact du trafic autour de l’école, nous vous demandons de bien vouloir 
utiliser les bus ou d’autres moyens de transport alternatifs aussi souvent que possible. Si vous ne 
pouvez pas venir autrement qu’en voiture, merci de donner la priorité aux bus, pour leur permettre 
d’arriver et de partir à l’heure. 
 
Le réseau existant de bus scolaires a été étendu avec la création de 3 nouvelles lignes. En conséquence, 
les lignes actuelles ont été légèrement adaptées. Merci de bien vouloir prendre en considération les 
modifications principales listées ci-dessous : 
 

• En concertation avec l’école, le départ de toutes les lignes de bus le mardi soir avait été 
reprogrammé à 15h00, au lieu de 16h45 jusqu’à présent. A l’exception de la Navette du CPE, 
il n’y aura donc plus de bus scolaire le mardi à 16h45. Au vu des très récentes informations 
reçues par l’école, très peu d’élèves termineront à 15h donc merci de consulter ci-après 
quelles lignes de bus fonctionneront à 15h les mardis. 

• La nouvelle ligne de bus no 72 desservira Capellen, Hagen, Steinfort, Hobscheid, Eichen et 
Arlon.   

• La nouvelle ligne de bus no 87 desservira Mamer, Holzem et Bettange. 

• La nouvelle ligne de bus no 91 desservira les arrêts de Belair ainsi que d’autres arrêts à 
Strassen, précédemment desservis par la ligne 93B et la ligne 98. 

• Les élèves de maternelle et les jeunes élèves du primaire résidant à Merl et Belair auront 
désormais accès à la Navette directe 43N, à partir de l’arrêt Place de France. 

• La commune de Mamer nous a expressément demandé d’insister sur le fait que les bus 
scolaires spécifiques proposés par la commune sont exclusivement réservés aux élèves de 
maternelle, primaire et S1 résidant à Mamer. Les autres élèves doivent impérativement 
utiliser d’autres moyens de transport, ou s’inscrire sur les lignes de bus et navettes de 
l’ATSEEE. 

 
Une carte interactive,  régulièrement mise à jour,  vous est proposée afin de visualiser en détail les 
lignes de bus et les arrêts du réseau: http://transport.apeeel2.lu/2019/05/21/new-interactive-map-
for-all-buses-network/ 

Merci de consulter les liens insérés dans les paragraphes ci-dessous pour plus d’informations. 

Bus scolaires depuis et vers Bertrange et Mamer 

 Des bus scolaires spécifiques proposés par les communes voisines de Bertrange et Mamer 
sont numérotés Bertrange 1, Mamer 1, Mamer 2 et Mamer 3. Ces bus sont gratuits, mais 
accessibles uniquement aux enfants de maternelle, primaire et de la première année de 
secondaire (S1) résidants dans ces communes. Les élèves plus âgés doivent utiliser les lignes 
de bus 72, 77 et 87 de l’ATSEEE, les lignes de bus publiques (p.ex. : 222) ou d’autres moyens 
de transport. Vous trouverez les horaires de ces bus ci-joints à ce document, ainsi que publiés 
en ligne sur le site de l’APEEEL2.  

 Au vu des très récentes informations de l’école, les élèves de S1 termineront à 13h les 
mardis. Donc le mardi après-midi, il n’y aura qu’une seule course à 13h. 

http://transport.apeeel2.lu/2019/05/21/new-interactive-map-for-all-buses-network/
http://transport.apeeel2.lu/2019/05/21/new-interactive-map-for-all-buses-network/
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 Les élèves de maternelle et primaire seront accompagnés jusqu’à leur bus. Un formulaire 
spécial sera distribué par l’enseignant.  Assurez-vous que la carte correspondante est bien 
délivrée et que celle-ci précise clairement le numéro de bus de votre enfant. 

Bus scolaires depuis et vers Luxembourg Ville 

 Des bus scolaires spécifiques desservent la ville de Luxembourg (ainsi que Beggen, 
Dommeldange et Howald). Ils sont numérotés de 91 à 98. Ils peuvent être utilisés par tous 
les enfants sans titre de transport. Les horaires de ces bus sont disponibles dans le document 
joint à ce message et en ligne sur le site de l’APEEEL2. 

 Au vu des très récentes informations reçues de l’école, tous les élèves de S1 à S5 termineront 
à 13h le mardi. Donc les bus 91 à 98 tourneront à 13h15 et à 15h. Une évaluation sera faite 
dans les premières semaines après septembre pour évaluer l’utilisation de la course de 15h 
et sa pertinence.  

 Les élèves de maternelle et primaire seront accompagnés jusqu’à leur bus. Un formulaire 
spécial sera distribué par l’enseignant.  Assurez-vous que la carte correspondante est bien 
délivrée et que celle-ci précise clairement le numéro de bus de votre enfant. 

 

Bus scolaires depuis et vers d’autres communes du Grand-Duché 

 Les bus proposés par l'ATSEEE desservent le reste du pays et sont numérotés de 70 à 86. Les 
utilisateurs doivent obligatoirement s’enregistrer à l’avance sur la page web suivante 
https://atseee.eu/customer-login/. 

 Au vu des très récentes informations reçues de l’école, tous les élèves de S1 à S5 termineront 
à 13h le mardi. Les bus 70 à 86 fonctionneront seulement à 13h15 mais il n’y aura pas de bus 
à 16h45 les mardi après-midi. Lors de la première semaine de septembre, l’ATSEEE décidera 
de l’organisation du transport pour les mardi après-midi à 15h, et en informera les parents 
en conséquence. 

 Si au moins un des parents de l’élève travaille dans une institution européenne, les frais sont 
généralement pris en charge par l’institution en question. Il existe par ailleurs différentes 
règles et subsides pour les employés des institutions financières de l’UE (par ex. BEI, FEI, 
MES, etc.). Pensez à vérifier les règles en question avec votre institution. Les horaires de ces 
bus sont accessibles en utilisant le lien suivant : https://atseee.eu/timetables-european-
school-luxembourg-2/ 

 Les élèves de maternelle et primaire seront accompagnés jusqu’à leur bus. Un formulaire 
spécial sera distribué par l’enseignant.  Assurez-vous que la carte correspondante est bien 
délivrée et que celle-ci précise clairement le numéro de bus de votre enfant. 

Navettes depuis et vers les institutions européennes 

 L'ATSEEE propose également des navettes supervisées entre les institutions européennes, 
l’école et le CPE. Les utilisateurs doivent s’enregistrer à l’avance sur la page web suivante 
www.ATSEEE.eu. 

 Si au moins un des parents de l’élève travaille dans une institution européenne, les frais sont 
généralement pris en charge par l’institution en question. Il existe par ailleurs différentes 
règles et subsides pour les employés des institutions financières de l’UE (par ex. BEI, FEI, 
MES, etc.). Pensez à vérifier les règles en question avec votre institution. Les horaires de ces 
bus sont accessibles en utilisant le lien suivant : https://atseee.eu/shuttle-buses/ 

https://atseee.eu/customer-login/
https://atseee.eu/timetables-european-school-luxembourg-2/
https://atseee.eu/timetables-european-school-luxembourg-2/
http://www.atseee.eu/
https://atseee.eu/shuttle-buses/


 
 

Page 3 sur 3 
 

 Les élèves de maternelle et primaire seront accompagnés jusqu’à leur bus. Un formulaire 
spécial sera distribué par l’enseignant.  Assurez-vous que la carte correspondante est bien 
délivrée et que celle-ci précise clairement le numéro de bus de votre enfant. 

 

Bus de lignes publiques 28, 218, 222, 248, 250, 255 et 260 

 La ligne 28, depuis Luxembourg ville circule toutes les 10 minutes pendant les heures de 
cours. Les lignes RGTR (par ex. 218, 222, 248, 250, 255 et 260) desservent l’arrêt de bus 
« Mamer-Tossebierg » proche de l’école. Ces lignes peuvent être utilisées par tous les 
enfants sans titre de transport. Les horaires de ces bus sont accessibles en utilisant le lien 
suivant : Ligne_28.pdf ou www.mobiliteit.lu 

 

Train 

Notre école est accessible facilement via la ligne 50 des CFL Luxembourg-Kleinbettingen ou 
Arlon. La gare la plus proche est nommée : « Mamer-Lycée ». Le train peut être utilisé par tous 
les enfants de maternelle, primaire et secondaire sans titre de transport. Les horaires de ces bus 
sont accessibles en utilisant le lien suivant : www.mobiliteit.lu. 

 

Comment nous contacter dans le cadre du Transport 

 Si vous remarquez des lacunes importantes concernant le transport (oublis dans le réseau, 
des bus constamment surchargés, des retards courants, etc.), ou si vous remarquez des 
problèmes en lien avec d’autres moyens de transport (vélo, marche, trottinette, etc.) 
envoyez-vous un email en détaillant la nature du problème sur office@apeeel2.lu. Nous 
essaierons de prendre en compte vos recommandations dans le cadre de notre réseau actuel 
ou futur, ainsi que lors de nos discussions avec les autorités luxembourgeoises. 

 En cas de problème concernant le réseau de l’ATSEEE (lignes 70 à 87), merci de contacter 
l’ATSEEE directement sur info@atseee.eu. 

 

http://vdl.lu/autobus_ligne28.html
http://www.mobiliteit.lu/
http://www.mobiliteit.lu/

