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Luxembourg, le 20 octobre 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le centre de vaccination mobile « Impf-Bus » de la Ville de Luxembourg  

en tournée du 25 octobre au 5 novembre 2021 

La Ville de Luxembourg renforce son soutien à la campagne nationale de protection contre le coronavirus en 

étoffant l’offre existante des centres de vaccination. Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021 de 14.00 

heures à 20.00 heures, le nouveau « Impf-Bus » de la Ville de Luxembourg, un autobus municipal transformé en 

centre de vaccination sur roues, fera halte dans différents quartiers de la ville afin de proposer aux citoyens une 

vaccination en tout confort et sans prise de rendez-vous. 

Dates et lieux de la tournée :  

25.10. Hall Omnisports Bonnevoie   (42, rue J.-F. Gangler, Bonnevoie-Sud)  

26.10. Stade Achille Hammerel    (20A, rue Auguste Lumière, Bonnevoie-Nord) 

27.10 Hall Omnisports Cessange   (12, rue St. Joseph, Cessange) 

28.10. Ecole fondamentale Belair   (Parking, rue Aloyse Kaiser, Belair) 

29.10. Salle de Gymnastique Rollingergrund  (239, rue de Rollingergrund, Rollingergrund) 

30.10. Place Guillaume II    (Ville Haute) 

03.11. Hall Omnisports Dommeldange   (10, rue Nicolas Hein, Dommeldange) 

04.11. Hall Omnisports Kiem    (40, boulevard Pierre Frieden, Kirchberg) 

05.11. Hall Omnisports Cents    (51, rue Léon Kauffman, Cents) 

Les personnes intéressées pourront se présenter, munies de leur carte d’identité et de leur carte CNS, au lieu et 

à l’heure de leur choix pour se faire vacciner. Grâce à cette initiative, la Ville de Luxembourg souhaite soutenir le 

Ministère de la Santé dans ses efforts visant à sensibiliser les citoyens et à leur offrir une solution confortable pour 

se protéger soi-même et ses concitoyens contre le coronavirus. 

Transports gratuits vers le centre de vaccination pour les résidents 65+ 

Par ailleurs, la Ville de Luxembourg souhaite rappeler que les résidents 65+ de la capitale peuvent faire appel à 

un service de transport (aller-retour) gratuit vers le centre de vaccination au Hall Victor Hugo à Luxembourg-

Limpertsberg.  

Pour bénéficier de ce service, les personnes concernées sont invitées à commander leur transport au moins 24 

heures avant leur rendez-vous au centre de vaccination en composant le 4796-2975 (joignable du lundi au 

samedi de 08h00 à 18h00). Il suffit alors d’indiquer la date et l’heure du rendez-vous, le nom, le lieu de 

résidence et un numéro de téléphone. Le Service Autobus se chargera ensuite d’organiser un véhicule de la 

société « Hello Taxi » qui assurera le trajet du domicile vers le centre de vaccination ainsi que le retour.  
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Les transports sont assurés tous les jours selon les heures d’ouverture du centre de vaccination. Un concept 

sanitaire a été mis en place afin d’assurer les trajets dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Un 

accompagnateur par trajet est autorisé.  

 

 

Toutes les informations liées au coronavirus sont disponibles sur pandemie.vdl.lu.  
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