
PEDIBUS HABAY

Horaires des lignes et coordinateurs

Ligne 1 BLEUE - Place de la Liberté

 Départ à l'Université de la Rigole à 8h00  

 Passage à l'école "Les Preyés à 8h10

 Arrivée à St Nicolas à 8h20

Coordinatrice : Ludivine Thiltges-Collet, rue du Prévost, 11 6720 Habay-la-Neuve – 0495 21 71 29 - 

ludicollet@hotmail.com

Mme Thiltges qui coordonne la ligne signale qu'elle part de chez elle (rue Prévost près de l'étang 
Remy) vers 7h40 et que cela pourrait devenir la tête de la ligne 1 s'il y avait d'autres enfants (venant 
d'Anlier ou autres villages au nord de Habay).

Ligne 2 VERTE – Bologne

 8h05 départ au bas de la rue de la Chapelle, 

 8h10 arrêt à la Chapelle (départ pour l'Ecole St Nicolas rue des Préyés arrivée à 8h20)

 8h15 Espace Bologne place Nothomb, 

 8h20 Ecole St Nicolas

 8h30 Ecole ECF rue de la Courtière

Coordinatrice : Natascha Delrée rue de Bologne 45 6720 Habay-la-Neuve – 0496 03 21 94 – 
skelton_natascha@yahoo.fr

Ligne 3 ROUGE - Gare

 8:00 Départ à l'As des Fleurs 

 8:05 Arrêt au passage pour piétons Saint-Benoît 

 8:15 Arrêt au passage pour piétons Parking Carrefour 

 8:20 Arrêt à l'école primaire Saint-Nicolas 

 8:35 Arrêt à l'école maternelle Les Préyés

Coordinatrice : Clara Doensen rue des Mésanges 19 6740 Etalle – 0477 66 72 26 – 
clara.doensen@gmail.com 

Ligne 4 JAUNE - Luxembourg

Cette ligne n’a pas assez d’accompagnateur et surtout aucun coordinateur, elle est mise en attente 
pour l’instant.

Ligne ORSINFAING

 8h Départ rue du Moreau

 8h10 Départ rue du Piqua
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 8h10 Départ rue Sainte-Hélène

 8h30 : rencontre des 3 lignes à l’église

Coordinatrice : Aline Jonette gudule02@yahoo.fr 0475 82 26 82 et Nathalie Monfort 
monfortn@scarlet.be 0473 32 91 01

Matériel

La commune fournira :

 les gilets fluos taille enfant et taille adulte. 

 Les cartes de fidélité des enfants

 Les panneaux pour les points d’arrêt (version provisoire)

 Trousses de secours

 Panneau C3 pour les accompagnateurs

La police fournira des housses fluo pour les cartables. 

Possible de distribuer le matériel et de poser les points d’arrêt avec chaque coordinateur le lundi 16 
avril au matin ou entre 17h et 19h.

Communication

 Lundi 16 avril : papier dans les cartables de toutes les écoles et les coordinateurs envoient un 
mail aux participants avant le lundi 16 avril. Les deux reprenant :

o Horaire des lignes

o Proposition de se retrouver à l’espace Bologne le mercredi 18 avril après avoir 
déposé les enfants

o Si possible prévenir coordinateur si absence, mais de toute façon, le Pedibus 
n’attend pas !

o Indiquer que les enfants peuvent rejoindre les points d’arrêt en voiture si ils 
n’habitent pas sur le chemin du Pedibus.

o Document « Marcher en groupe »

 Mail aux directions d’école :

o Problème du poids des cartables

 Sur le site internet communal : présentation du projet, description des lignes et horaires, 
coordonnées des coordinateurs, téléchargement documents d’inscription et chartes

Mercredi 18 avril

 Chaque coordinateur de ligne est présent sur sa ligne pour s’assurer que tout se passe bien
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 Marc et Nathalie seront sur la ligne 1 Liberté

Chartes

Les chartes sont à faire signer par les coordinateurs qui les remettent à Nathalie ou Marc. Possibilité 
de les faire imprimer par la commune.

Inscriptions des nouveaux participants

A prévoir : bulletin d’inscription sur le site de la commune avec coordonnées de Nathalie, Marc et 
des coordinateurs.

Ce sont les coordinateurs qui tiennent à jour la liste des participants, leurs coordonnées et qui notent 
si ils ont signés les chartes.

D’avril à juin     :

 Les coordinateurs remontent les difficultés rencontrées vers la commune : organisation, 
manque d’aménagement sur le chemin, incivilités…

En septembre     :

 Formation police à organiser pour tous les accompagnateurs et parents, avant la reprise.

 + réunion par ligne pour faire le point et adapter si besoin


