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Sommaire
 Réunion de coordination des lignes de Pédibus du canton
de Genève :

Lundi 7 mai 2007 20 h15

Maison des Associations
15 rue des Savoises, salle Chico Mendes,
(voir plan ci-dessous)
Réunion d'information et de coordination des Pédibus du
canton de Genève
La coordination du Pédibus-Genève organise lundi 7 mai à 20:15 à la Maison des
Associations une réunion d'information et de coordination sur le Pédibus dans
le canton de Genève.
Cette réunion , qui a lieu tous les 2 ans, permet de faire le point sur le
développement du Pédibus dans le canton (plus de 40 lignes), de parler des
initiatives pour sécuriser le chemin de l'école, de la prochaine journée
internationale "à pied à l'école", d’échanger les expériences des parents engagés
dans le Pédibus.
Les interventions porteront sur les thèmes suivants:

Ordre du jour

Première partie
Bienvenue et introduction
Stéphanie Baron Levrat, présidente du GAPP etAlain Rouiller , Bureau-Conseil ATE
Comment sécuriser le chemin de l’école ?


Les plans de déplacement scolaire : une nouvelle approche, Alain Rouiller,
conseiller en mobilité et sécurité, ATE



Aménagements et signalisations : quelles compétences et démarches
entreprendre au niveau cantonal ou communal?, M. Daniel Viale, Chef,
Aménagements routiers, Office cantonal de la mobilité OCM

Questions

Deuxième partie
Présentation des projets de la Coordination Pédibus-Genève pour 2007
Françoise Lanci-Montant, Coordinatrice Pédibus-Genève
Présentation de la Journée internationale du vendredi 21 septembre 2007, animation et
documentation, semaine de la mobilité
Paola Nagel-Petrucci, Coordinatrice Journée internationale, ATE
Présentation des lignes de Pédibus du canton de Genève et définition des besoins : Tour
de table et discussion
Verrée

Cette réunion est ouverte à toutes les personnes ou associations
intéressées par le Pédibus et le thème de la sécurisation du
chemin de l’école. Il leur suffit de s’annoncer par mail à
coordinatrice@pedibus-geneve.ch ou au 076 344 25 27.

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, la
Société Pédagogique Genevoise et la section genevoise du Touring Club Suisse.

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

