
 

Les lignes Pédibus débutent ce mercredi 18 avril  
à Habay-la-Neuve et à Orsinfaing ! 
 
Une ligne Pédibus… c’est un groupe d’élèves encadré par deux ou trois parents qui font le trajet maison-école à 
pieds. 
 
Les effets sur les enfants : 

o Ils aiment bien marcher : ils sont toujours contents… 
o C’est une activité physique bénéfique pour la santé. 
o Dès leur entrée en classe ils montrent plus de concentration  
o Les plus grands sont contents d’avoir une responsabilité vis-à-vis des petits   
o Ils découvrent et maîtrisent les règles de la circulation. 
 

Les témoignages de parents : 
o « On a le temps, alors que quand on vient en voiture, c’est la course ! » 
o « Et le stress … avec le Pédibus, c’est cool ! » 
o « Je prends le temps : je donne la main à ma grande fille (un moment privilégié) »                                                                                             

o « On voit son enfant différemment : des enfants s’ouvrent, participent,… » 
 
Qui organise la ligne Pédibus ? 
Ce sont les parents (éventuellement aidés des grands parents) qui organisent  une ligne. Un parent se propose 
comme coordinatrice-eur et les autres parents, suivant leurs disponibilités, se proposent pour encadrer les 
déplacements. 
Le-a coordinatrice-eur veille à ce que chaque déplacement soit correctement encadré. 
La commune, la commission communale « Pôle énergie », les directeurs d’écoles appuient les démarches des 
parents mais ne les remplacent jamais. 
Des chasubles réfléchissantes et autres accessoires seront remis aux enfants pour plus de visibilité et de sécurité. 

 
Les «Pédibus» fonctionnent le mercredi matin. Premiers départs le mercredi 18 avril 2018.   
 
À Habay-la-Neuve… 4 lignes sont proposées 
Toutes les lignes conduisent les enfants à l’école EFACF et à l’école primaire St Nicolas et suivant la demande à 
l’école maternelle St Nicolas rue des Préyés (voir plan au verso). 

 Ligne 1 : 8h00 départ Place de la Liberté,  
               8h10 rue des Préyés, Ecole maternelle St Nicolas 
               8h20 Place Nothomb Ecole St Nicolas 
           8h30 Ecole ECF rue de la Courtière 

Coordinatrice : Ludivine Thiltges-Collet 0495 21 71 29 
 

 Ligne 2 : 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 0496 03 21 94 
 

 Ligne 3 : 8h00 départ rue de la Gare (A l'as de fleur),  
               8h05 Passage pour piétons Ecole St Benoît 
               8h15 Passage pour piétons Parking Carrefour  
               8h20 Ecole St Nicolas  ou 8h25 Ecole EFC 
               8h35 Ecole maternelle rue des Préyés 

Coordinatrice : Clara Doensen rue des Mésanges 19 6740 Etalle – 0477 66 72 26 
 

 Ligne 4 :  pas activée actuellement par manque d'accompagnateurs 
                           (Rue de Luxembourg, rue des Prés Poncés, rue de la Courtière, Parking Carrefour, Rue de la Gare)  
 
A Orsinfaing… 3 lignes sont proposées : 

 Ligne 1 rue Sainte-Hélène : 8h10 départ du n°24 
 Ligne 2 rue du Moreau : 8h00 départ du n°27 
 Ligne 3 rue du Piqua : 8h10 départ du n°3    

 Rencontre des 3 lignes à 8h20 devant l’église 
Coordinatrices : Aline Jonette 0475 82 26 82 et Nathalie Monfort 0473 32 91 01 

 



Une séance d’information a eu lieu pour les accompagnateurs avec un responsable Circulation de la Police. 
Nous en programmerons à nouveau une avant la rentrée de septembre. 
 
Vous pouvez consulter la brochure « Marcher en groupe » de l’IBSR : 
http://webshop.ibsr.be/frontend/files/products/pdf/37316cba8323ad91652f14d81f61c203/marcherengroupe2010anima
teurs.pdf 
Ainsi que la brochure « Sécurité routière sur le chemin de l’école » : 
http://webshop.ibsr.be/frontend/files/products/pdf/c3707362199df5dc7380ced40120e199/2014_chemin-de-l-
ecole_fr_web.pdf 
 

 
 
 
Une initiative de la Commune de Habay et du Conseil 
consultatif Pôle Energies de Habay, dans le cadre de la 
Convention des maires. « Habay 2030 : une énergie positive 
pour demain ! »  
 
Une réalisation des parents, avec l'appui des Directions des 
Ecoles. 
 

  

 
 

Bulletin d'inscription 

 
Il est possible de rejoindre le projet Pedibus en cours d’année. Enfants, parents, accompagnateurs, veuillez 
transmettre à commune@habay.be ou au coordinateur de la ligne concernée les informations ci-dessous : 
 
Nom de ou des enfants : ……………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
Classe ou âge : …………………………………………………………………………….. 
 
Nom et prénoms des parents : ……………………………………………………………. 
 
GSM : ………………………………………………………………………………………… 
 
Mail (ou adresse postale) : ………………………………………………………………… 
 
Nous souhaitons que notre enfant participe à la ligne n°…..  de Habay-la-Neuve – Orsinfaing 
 
Nombre d’enfants : ……. 
 
Nous pouvons encadrer les enfants  tout au long de la ligne  (cocher la case) : 

 une fois par mois,  
 deux fois par mois,  
 toutes les semaines 
 pas disponibles. 

 
Remarque / suggestion :  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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