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Vendredi
21 septembre 2007
Journée internationale
« à pied à l’école »

Cette année nous célébrerons les chemins de l’école,
en Suisse, le vendredi 21 septembre.
Le lendemain, pour affirmer cette belle volonté d’aller
à pied, lui succédera la journée Européenne « En ville,
sans ma voiture ».
Tous les écoliers des cantons de Genève, du Jura, de
Neuchâtel, du Valais et de Vaud recevront une
publication en guise de vade-mecum.
Ce dépliant à multiples usages présente, au verso, une
ribambelle à colorier, celle-ci peut être suspendue le
long du chemin de l’école afin de faire remarquer aux
autres usagers qu’ils partagent leur itinéraire avec les
enfants, les plus exposés aux dangers de la route .
Autre usage : enroulée sur elle-même, la ribambelle
fait une jolie couronne qui coiffe les petites têtes des
copains et copines du Pédibus en fête.
Tout comme les autres années, il s’agit aussi de
fermer le plus possible de périmètres autour des
écoles, d’organiser pique-niques, informations, cours
de vélo, de patins etc. et surtout de faire vivre cet
espace sur lequel les véhicules tiennent toute l’année
la dragée haute aux écoliers.
Des idées de l’aide : contactez Paola Nagel Petrucci
Bureau –Conseil ATE 18, rue de Montbrillant 1201
Genève Paola.bc-ate@bluewin.ch |
Tél. 022 734.70.44 ou 078 860 11 47

Vendredi 21 septembre 2007 :
animez vos Pédibus !
Ne ratez pas cette occasion d’animer votre ligne de Pédibus,
de lui donner un caractère festif et gai et de donner de la
visibilité à votre démarche.
Les enfants seront les rois et reines de la fête. Ils peuvent
être conduits par un échassier, une clown, un animal ( on a
déjà vu des ânibus !), etc. Et pourquoi ne pas demander à des
autorités de votre village, ville ou canton de vous
accompagner ce jour-là. Dans certains cantons, c’est déjà
devenu une tradition. Cela peut être l’occasion d’attirer leur
attention sur certains dangers du chemin de l’école.
Carouge, 22.9.2006

En plus du dépliant mentionné ci-dessus, nous avons du
matériel à votre disposition pour vous aider : ballons,
coloriages, conte du pédibus, adresses de clowns etc.
Forts des expériences passées, nous vous aiderons volontiers
à organiser un Pédibus en fête !
Pour cela, annoncez-vous sans tarder, pour que nous
puissions en discuter ensemble avant les vacances d’été.

Confignon, 22.9.2006

Le Pédibus Jura sur Internet

En mai 2007, le canton du Jura a ouvert un nouveau site
internet dédié au Pédibus. Conçu en collaboration avec la
coordination romande, il met à disposition documents et
informations.
Développé dans le cadre de l’Agenda 21 du Jura, il marque
la volonté des autorités cantonales de soutenir et d’étendre
les lignes de Pédibus à travers le Jura.
Plus d’informations sur www.jura.ch/pedibus

Pédibus à la Fête du développement durable
9-10 juin 2007, Jardin Botanique, Genève
Au fil des années, le Pédibus est devenu un partenaire traditionnel de la
Fête du développement durable, qui se déroule chaque année à Genève.
Le thème de cette année est « un autre regard sur notre quotidien » et,
nouveauté, la Fête quitte la traditionnelle Plaine de Plainpalais pour
s’installer dans la verdure du Jardin Botanique.
Le stand Pédibus se trouvera dans l'espace "se déplacer autrement",
avec d'autres acteurs de la mobilité douce; et un parcours pédibus
conduira, trois fois par jour, les enfants à travers la fête. N’oubliez pas
de venir nous y trouver et de découvrir - en avant-première – les
documents de la journée internationale du 21 septembre 2007.
C’est une fête très conviviale, familiale et passionnante : l’occasion de
voir, en famille, comment adapter son mode de vie à la préservation de
notre planète.

Contacts : Françoise Lanci-Montant
076-344 25 27 ou coordinatrice @ pedibus-geneve.ch
Correspondance : Coordination Pédibus-Genève, c/o GAPP, CP 708,
1211 Genève 13
Cette opération proposée par le GAPP et l’ATE.
A Genève, elle est soutenue par : Le Canton de Genève / Département du Territoire – Office
de la mobilité, la Ville de Genève / Département des affaires sociales / Service des écoles et le
Fonds de sécurité routière ; en collaboration avec les autres départements de l’Etat et de la
Ville, avec le Service de Santé de la Jeunesse et la section genevoise du Touring Club Suisse.

www.pedibus-geneve.ch et www.pedibus.ch

