Nouvelles du Pédibus
Décembre 2006 & Janvier 2007
Sommaire




Les panneaux Pédibus – un élément indispensable
des lignes pédibus
Prochaines représentations du « Petit Rond-Point
Rouge »

Les panneaux Pédibus : à quoi ça sert, combien ça coûte,
comment les acheter et les installer ?
Avec l’automne sont arrivés les nouveaux panneaux pédibus,
qui ont intégré le logo redessiné par Exem. Ils sont disponibles
en 4 couleurs : bleu, rouge, orange, et vert amande.
Pourquoi des panneaux Pédibus ?
Il est important de marquer de façon visible les arrêts des
lignes de Pédibus pour permettre aux enfants de savoir
clairement où se situent les points de rendez-vous. Les
panneaux sont donc essentiels au bon fonctionnement d’une
ligne.
Ils offrent un espace pour afficher l’horaire du Pédibus et
éventuellement les coordonnées d’une personne de contact
pour obtenir des informations (emplacement format A4,
protégé par une plaque en plexiglas.
Enfin, leur présence rend plus visible la présence des enfants
et le cheminement vers l’école dans la vie d’un quartier ou d’un
village.
Quel est leur prix ?
La fabrication (menuiserie et peinture) de ces panneaux revient
à 185.- francs pièce, prix auquel ils sont vendus.
Qui prend en charge le coût des panneaux ?
Rares sont les lignes de Pédibus qui disposent d’un budget
permettant de prendre en charge le coût des panneaux. C’est
pourquoi ce sont généralement les communes ou
administrations locales qui se chargent de l’achat des
panneaux et souvent aussi de leur pose. Parfois, des
associations de parents d’élèves ont pu payer les panneaux.
Au cas où ni la commune, ni l’APE ne peuvent assumer le coût
des panneaux, contactez-nous, nous trouverons ensemble une
solution.
Vous voulez commander des panneaux, comment faire ?

1. Nous contacter par mail pour que nous vous envoyons
la fiche technique avec tous les détails sur les panneaux
ou la télécharger sur le site www.pedibus-geneve.ch
2. Vous la faites suivre à votre commune en leur
demandant leur accord pour la prise en charge du coût
et éventuellement leur pose.
3. Vous nous commandez le nombre de panneaux
nécessaires en précisant la couleur choisie (s’ils sont en
stock, nous vous les envoyons tout de suite, autrement
il faut compter environ 5 semaines de délai).
4. Les panneaux et la facture sont envoyés à l’adresse que
vous nous indiquez (frais de port en sus) ou vous
passez les prendre si vous êtes sur Genève.
Détails techniques :
Les panneaux ont une hauteur de 72 cm et une largeur de 63
cm (emplacement du bus) et 30 cm (emplacement de
l’horaire). Ils sont fabriqués dans un bois solide, sont peints à
la main et traités avec des peintures résistant à l’eau.

Prochaines représentations du « Petit Rond-Point Rouge », théâtre
forum sur la sécurité du chemin de l’école
En février et mars prochain, la compagnie Le Caméléon se
produira avec le spectacle « Le Petit Rond-Point rouge » aux
dates et endroits suivants :
 Mardi 20 février 2007, à St Légier (Vaud), à 20:15
heures à la Grande salle de St Légier (rte des Deux
Villages)
 Mercredi 21 février 2007, à Pailly (Vaud), à ? heures, à
l’aula du Collège de Pailly
 Mardi 20 mars 2007, à Epalinges (Vaud), à 20:00
heures, à la salle Communale d’Epalinges, route de la
Croix Blanche (derrière l’auberge communale)
Vous pouvez aussi faire venir ce spectacle dans votre
commune ou ville, à un coût limité puisque cette année encore
l’ATE subventionne un certain nombre de représentations dans
chaque canton. C’est une occasion unique de débattre de la
sécurité sur le chemin de l’école avec une troupe de
comédiens professionnels. Pensez-y par exemple pour les
soirées d’APE.
Contactez-nous pour plus de renseignements ou allez
consulter le dossier technique sur nos sites internet.
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

