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A L’ATTENTION DES PARENTS DU PRIMAIRE (à partir de la MS) ET DU COLLEGE 

 

Chers Parents, 

Depuis plusieurs semaines, VAUBAN est en discussion avec des opérateurs de transports afin de maintenir le service 
de ramassage scolaire après la dénonciation du contrat par Emile Weber. 

Les conditions actuelles ont obligé Emile Weber à se désengager pour des raisons de rentabilité sur le service actuel 
des navettes desservi pour les élèves de VAUBAN. 

Après négociation, la Société de transports VANDIVINIT assurera le service de ramassage scolaire à compter de 
septembre 2022 des élèves inscrits à VAUBAN dans les mêmes termes que ceux proposés sur l’année scolaire 2021-
2022. 

 

Toutefois, le contexte actuel engendre une révision des tarifications pour les raisons suivantes : 

1. Le changement de réglementation rendant obligatoire le retour au dépôt et ne permettant pas une 
optimisation des trajets par bus ; 

2. L’augmentation du prix du carburant ; 
3. L’augmentation indiciaire impactant les charges liées aux chauffeurs et accompagnants ; 
4. L’incertitude du maintien à l’identique de l’aide de la Ville de Luxembourg ; 

 

Les tarifs seront donc établis comme suit à partir du 1er Septembre 2022 : 

Forfait régulier Aller OU Retour (trajet simple, 1 à 5 jours par semaine) : 650€TTC 

Forfait régulier Aller ET Retour (1 à 5 jours par semaine) : 1 000€TTC 

Les lignes, arrêts, trajets et horaires proposés à la rentrée de Septembre 2022 sont prévus à l’identique de ceux 
en vigueur depuis février 2022.  

Cependant, en raison de l’incertitude du nombre d’élèves inscrits à la rentrée (en baisse chaque année), VANDIVINIT 
pourra être dans l’obligation d’ajuster les arrêts, voire les lignes, si une baisse de fréquentation était constatée. Les 
décisions seront prises en concertation avec VAUBAN qui communiquera les informations aux parents pour leur 
permettre de s’organiser. 

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 22 août 2022 via votre Espace parents.  

 

Bien cordialement, 

Pascale JEAN-BAPTISTE 

Directrice Exécutive 
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