
 

 

RESSORTS SCOLAIRES 

DE LA COMMUNE DE SANEM 
 

 

 

1. ECOLE BELVAUX-POSTE : 
 

Ecole pour garçons et filles de Belvaux, habitant les rues suivantes : 
 

rue des Alliés,  rue Belair,  Belval-Rédange-Halte,  rue du Bois, rue G.-D. Charlotte, rue du Coin, 

rue Marie Curie, rue Dicks-Lentz, quartier de l’Eglise,  rue de la Fontaine, rue de France, rue de la 

Gare (début - 28), rue Mathias Greisch, rue de Hussigny, rue des Jardins, rue Roger Krier, rue de la 

Poste, rue des Prés, Seelbunnstrooss, rue de Soleuvre (nos pairs: début - 60; nos impairs: début - 45), 

rue du Stade, rue Fred Sunnen, rue Marguerite Thomas-Clement, rue de l’Usine (début – 195 / 

début – 180), rue Josephine Welu-Scherer, rue Wenschel 

 

 

 

2. ECOLE CHEMIN ROUGE : 
 

Ecole pour garçons et filles de Belvaux, habitant les rues suivantes : 
 

rue Salvadore Allende, rue Jean l'Aveugle, rue Jacques Battin, rue Henri Bessemer, rue Nicolas 

Biever, rue des Champs, rue Charlie Chaplin, rue de Chauffailles, rue Albert Einstein, rue de 

l'Electricité, rue Dian Fossey, Geessewee, rue Henry Grey, rue Oliver Hardy, rue Stephen Hawking, 

rue Buster Keaton, rue Pierre Krier, rue Stan Laurel, rue Lise Meitner, rue Emile Metz, rue Aloyse 

Meyer, rue Michel Rodange (nos pairs: début - 36; nos impairs: début - 77), Chemin Rouge, rue Sigefroi, 

rue de Soleuvre (nos pairs: 90 - fin; nos impairs: 61 - fin), rue Edouard Thill, rue Sidney Thomas 
 

Ecole pour garçons et filles de Soleuvre, habitant les rues suivantes : 
 

rue d'Ehlerange, rue Metzerlach (nos pairs: 230 - fin; nos impairs: 221- fin), rue Marcel Reuland, rue 

Michel Rodange (nos pairs: 38 - 76) et Chemin Rouge. 

 

 

 

3. KANNERCAMPUS BELVAL : 
 

Ecole pour garçons et filles de Belvaux, habitant les rues suivantes : 
 

rue Jane Addams, rue Louis Armstrong, rue le Bataclan, rue Samuel Beckett, rue Source Belval, 

avenue du Blues, rue du Brill, place Charles Spencer Chaplin, rue Camille Claudel, passage Count 

Basie, rue Gustave Eiffel, route d’Esch, rue Jules Ferry, rue Galileo Galilei, rue Charly Gaul, rue 

Thérèse Glaesener-hartmann, rue Erna Hamburger, rue de l’Innovation, boulevard du Jazz, rue 

Käthe Kollwitz, rue Pir Kremer, rue Robert Krieps, rue Germaine Maas, rue John Lennon, place 

Marcelle Lentz-Cornette, boulevard des Lumières, avenue Michel Majerus, rue Marie-Paule Molitor-

Peffer, rue Neuve, rue d’Oradour-sur-Glâne, passage Pablo Picasso, boulevard de la Recherche, rue 

de Roanne, rue Jean-Jacques Rousseau, rue Jean Sibelius, avenue du Swing, rue Henri Tudor, rue Lily 

Unden, rue de l’Usine (197 – fin /182 – fin), rue Waassertrap 

 

Ecole pour garçons et filles d’Esch-sur-Alzette, habitant les rues suivantes : 
 

passage de l’Académie, passage Joséphine Baker, rue le Bataclan, passage Sean MacBride, avenue de 

la Fonte, porte de France, avenue des Hauts-Fourneaux, boulevard du Jazz, boulevard des Lumières, 

rue Harpo Marx, avenue du Rock’n’Roll, porte des Sciences, rue Jean Sibelius, avenue des 

Sidérurgistes, avenue du Swing, avenue de l’Université. 
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4. ECOLE SOLEUVRE 2000 : 
 

Ecole pour garçons et filles de Soleuvre, habitant les rues suivantes : 
 

rue Basse, rue Belle-Vue, rue de Belvaux, rue du Bois, rue des Champs, rue du Château, rue Winston 

Churchill, rue de la Croix, rue Daennebesch, rue de Differdange (nos pairs: début - nos 50; nos impairs: 

début - nos 57), ënnert dem Dréisch, rue de l’Eglise, rue d’Esch, rue de la Fontaine, rue Pierre Frieden, 

rue Jos Frisoni, rue de la Gare (nos 281 - fin), rue Charles de Gaulle, place de l’Indépendance, rue 

Prince Jean, rue J.-F. Kennedy, rue du Knapp, rue de Lidice, rue de Limpach, rue Loetschef, rue 

Metzerlach (nos pairs: début - 228; nos impairs: début- 219), rue du Nord, rue des Prés, rue du Puits, 

rue Michel Rodange (nos pairs: 78 - fin; nos impairs: 79 - fin), rue F.-D. Roosevelt, rue des Rosiers, 

rue de Sanem et rue Robert Schuman, um Woeller 

 

 

 

5. ECOLE SCHEUERHOF : 
 

Ecole pour garçons et filles de Belvaux, habitant les rues suivantes: 
 

rue de la Gare (40 - fin), rue d'Oberkorn, rue Gaalgebierg, rue du Chemin de Fer 

 

Ecole pour garçons et filles de Soleuvre, habitant les rues suivantes : 
 

rue des Acacias, rue Jean Anen, rue des Aubépines, op der Baach, rue des Cerisiers, rue des Chênes, 

rue Dickskopp, rue de Differdange (nos pairs: 62 - fin; nos impairs: 59 - fin), rue des Erables, rue de la 

Gare (début - 251), an der Gewännchen, rue Emile Mayrisch, rue d'Oberkorn, rue du Parc, rue 

Pierre Dupong, rue Léon Kauffman, rue Pierre Neiertz, Scheierhaffstrooss, rue des Sorbiers, rue 

des Tilleuls, rue Dr. Welter, place Edmon Zinnen  

 

 

 

6. ECOLE SANEM : 
 

Ecole pour garçons et filles de toute la localité de Sanem 

 

 

 

7. ECOLE EHLERANGE: 
 

Ecole pour garçons et filles de toute la localité d’Ehlerange ainsi que pour les enfants habitant la 

rue Aessen à Soleuvre 

 

 

 

 

 

Toutefois, l'administration communale de Sanem se réserve le droit de procéder à des adaptations des 

limites des ressorts scolaires en cas de besoin. 

 

  


