
 

 

Communiqué de presse du mardi 21 août 2018 par 
l’APE de Lucens, Moudon et environs. 

 
A pied c’est mieux !!! 

 
La Municipalité de Moudon, la Coordination Pédibus Vaud de l’ATE (Association transports et envi-
ronnement), ainsi que l’Association des parents d’élèves et la direction des Ecoles primaires s’unissent 
pour vous annoncer, dès la rentrée scolaire 2018, l’ouverture de plusieurs lignes « Pédibus »  à Mou-
don. 
 
Qu’est-ce que c’est  que le Pédibus ??? 
Le Pédibus est une solution originale qui contribue à assurer une meilleure sécurité des enfants sur le 
chemin de l’école et qui simplifie la vie des parents. 
Le chemin de l’école, c’est important pour les enfants : ils ont du plaisir à s’y rendre à pied et profitent 
de prendre l’air, de faire de l’exercice, de créer des liens avec d’autres enfants ! Avec le Pédibus, les 
plus jeunes enfants intègrent petit à petit les règles de sécurité et de comportement et renforcent ainsi 
leur autonomie.  
 
Le Pédibus,  c’est  tout simple,  ça marche comme un vrai  bus mais à pied !   
Entre voisins, les parents s’organisent et définissent l’itinéraire et les horaires en fonction des be-
soins; ils accompagnent les enfants à tour de rôle selon leurs disponibilités. Le Pédibus peut prendre 
en charge tout ou une partie des trajets. Des grands-parents ou ainés du quartier peuvent aussi prendre 
le relais. Le Pédibus contribue aussi à créer des liens dans les quartiers. 
 
Le Pédibus de Moudon démarre !!!  
Grâce à l’engagement de parents dynamiques, au soutien de la Commune, de l’APE, de 
l’ATE et de la direction des Ecoles primaires, plusieurs lignes de Pédibus vont être en fonction à 
Moudon et de nouvelles devraient voir le jour. Voici les nouvelles lignes officielles et prochainement 
balisées. 
 

- Le Chalet Rouge – Collège du Fey 
- Le Bourg – Collège du Fey 
- Le Château-Sec – Collège du Fey 

 
Des lignes pour l’établissement scolaire de l’Ochette sont évidemment possibles, contactez l’APE 
pour en ouvrir une ! 076 338 88 37 ou lucens@ape-vaud.ch 
 
 
L’APE de Lucens, Moudon et environs tient à remercier M. le Municipal Stürner de la Commune de 
Moudon, M. Bolomey de la Coordination Pedibus Vaud de l’ATE (Association transports et environ-
nement), M. Novello directeur de l’établissement scolaire primaire, pour leur implication, disponibilité 
et conseils, qui ont permis de pouvoir mettre sur pied le PEDIBUS à Moudon. 
 
 
 
                                                       Présidente de l’APE Lucens, Moudon et environs 
        Chantal Gallego 
 
Contact :  

- Apé – Mme Chantal Gallego / lucens@ape-vaud.ch / 076 338 88 37   
- Coordination vaudoise du Pédibus - ATE Association transports et environnement - 

vaud@pedibus.ch - 076 330 83 58	


