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Le Pédibus est un système d’accompa-
gnement des enfants à pied à l’école. 
Positif à plus d’un égard, il promeut le 
mouvement chez les enfants, contribue 
à la sécurité sur le chemin ainsi qu’aux 
abords des écoles et à l’apprentissage 
de l’autonomie dans les déplacements. 

Le Pédibus propose aux parents une  
solution pratique et efficace pour l’ac-
compagnement des plus jeunes enfants. 
Il encourage l’entraide entre voisins 
et contribue à une meilleure cohésion  
sociale dans les quartiers.
 

Le Pédibus repose sur l’engagement des parents qui créent et font fonctionner la ligne. Ils 
en déterminent le tracé, les arrêts, les horaires et le règlement selon leurs besoins et se  
relaient pour assurer l’accompagnement des enfants. Un parent assure le rôle de référent et de personne 
de contact pour la ligne.

Pour que cette démarche ne reste pas isolée, temporaire ou dépendante de l’enthousiasme et de la  
disponibilité de quelques-uns, il est important de l’inscrire dans un cadre permanent. 

Ainsi, la Coordination Pédibus Fribourg a été créée en 2010 au sein de l’ATE Association transports et envi-
ronnement. Elle est active à un taux d’activité de 45%  et bénéficie principalement du soutien financier de 
la Direction cantonale de la Santé et des Affaires Sociales, dans le cadre du programme cantonal « je mange 
bien, je bouge bien » du Service de la santé publique, de Promotion santé Suisse, de l’OCN, de l’Agglomé-
ration de Fribourg/Freiburg, de la Ville de Fribourg, des TPF et de l’ATE. La Loterie Romande, l’ECAB, le 
Groupe_E, la Banque Cantonale de Fribourg ainsi que plusieures communes du Canton contribuent égale-
ment par des dons.

La Coordination Pédibus Fribourg promeut à travers tout le canton les déplacements à pied à l’école,  
ce qui participe d’une façon plus large à la sensibilisation à la mobilité douce. Elle constitue un partenaire 
privilégié des parents d’élèves, des associations de parents, des communes et du canton en matière de 
sécurité sur le chemin de l’école.

Dans le but de favoriser la  création, le fonctionnement et la pérennité des lignes de Pédibus, elle informe les 
parents d’élèves des avantages du Pédibus, offre aide et conseils pour l’organisation des lignes, fourni gra-
tuitement du matériel ainsi qu’une assurance pour les adultes accompagnants, en collaboration avec le BPA.

I Introduction

1.1 Rôle et objectifs de la Coordination Pédibus Fribourg

Journée internationale à pied à l’école 2016, Fribourg ©MW
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La Cooordination Pédibus Fribourg/ATE collabore étroitement avec le Service  
cantonal de la santé publique. Le Pédibus fait partie des projets du programme 
cantonal fribourgeois « je mange bien, je bouge bien » soutenu par Promotion 
Santé Suisse. 

En effet, la santé et le mouvement s’inscrivent  
naturellement dans la logique du Pédibus. Pour faire bou-
ger les enfants au moins 60 minutes par jour, il faut com-
mencer par aller à l’école à pied ou à vélo ! 

C’est le message clair et simple qui est diffusé auprès des 
parents et des enfants au travers des diverses actions de 
sensibilisation et des supports d’information du Pédibus.

1.2 La santé au coeur du Pédibus
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1.3 Sécurité et assurance

1.4 Réseau de partenaires et collaborations

Coordination romande Pédibus/ATE

La Coordination Pédibus Fribourg fait partie de la Coordination romande Pédibus de l’ATE. Celle-ci réuni plu-
sieurs fois par année les Coordinations cantonales de Genève, Vaud, Valais, Jura, Tessin et Fribourg afin de 
coordonner les actions et de partager les expériences. En 2016, trois réunions ont eu lieu en  mars, mai et 
novembre.

La sécurité est centrale dans la démarche du Pédibus. Avec le Pédibus, les enfants intègrent, sous la vigilance 
d’un adulte, les règles de sécurité et de comportement dans les déplacements à pied. Ils acquièrent petit à 
petit de l’autonomie et pourront à terme se déplacer seuls, en sécurité.
La Coordination est parfois sollicitée au sujet de 
la sécurité des itinéraires Pédibus et des chemins  
empruntés par les écoliers. En cas de situation complexe 
ou de question d’aménagements, elle aiguille les parents 
vers la section éducation routière de la Police cantonale 
ou vers le Service cantonal de la mobilité.
Le Bureau de Prévention des Accidents offre  
à toute personne qui conduit un Pédibus une assu-
rance RC complémentaire et assistance juridique. 
La Coordination renseigne sur cette assurance et  
fourni les indications nécessaires à l’inscription. Le 
site internet www.pedibus.ch donne des informations  
complètes sur la question des assurances et des respon-
sabilités.

Journée internationale à pied à l’école 2016, Fribourg ©MW
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Réseaux externes

La Coordinatrion Pédibus Fribourg crée des liens avec d’autres réseaux dans le but de faire connaître le  
Pédibus et de créer des synergies. 
Par exemple, elle participe au projet Paysage Educatif-Schoenberg et est membre de la Commission Mobilité 
douce de la Ville de Fribourg.
En janvier 2016, elle a présenté le Pédibus à la Commission des transports de la Communauté régionale de 
la Broye (COREB). De même lors de l’Assemblée générale de l’ATE section Fribourg en mai.
De plus, le Pédibus est parfois mentionné chez nos partenaires. Le Service de l’enseignement obligatoire 
de langue française a par exemple réalisé trois films d’information générale sur l’école; le film présentant le 
cycle 1 (1H-4H) mentionne le Pédibus.

> ACF/FGV, Association des communes fribourgeoises > M. 
Roger Brodard, Mme Marianne Dey  
> Fédération fribourgeoise des accueils extra-scolaires > M. 
François Roubaty  
> FAPAF, Fédération des associations des parents d’élèves du 
canton de Fribourg > Mme Isabelle Colliard
> Les communes donatrices en 2016 > Mont-Vully, Val 
de Charmey, Semsales, Oberschrot, Schmitten, Plaffeien, 
La Sonnaz, Ecublens, Domdidier, Cheyres, Kleinbösingen, 
Cottens et Bulle > M. Schibler, administrateur du Service des 
écoles et M. Bossel, agent police locale
> Divers cercles scolaires > personnes de contact au sein 
des Commissions scolaires transitoires ou des Conseils de 
parents  
> Divers associations de parents d’élèves > à Villars-sur-
Glâne, Mme Vermot
> ATE section Fribourg > M. Savio Michellod 
> Coordination romande Pédibus/ATE > M. Rodrigo Luruena
> Bureau-Conseil/ATE > Mme Françoise Lanci-Montant

Membres du réseau de partenaires en 2016
> DSAS, Service de la santé publique, Programme cantonal 
«Je mange bien, je bouge bien» > Mmes Vuitel et Plancherel
> OCN, Office de la circulation et de la navigation, secteur 
prévention > M. Pierre-André Singer
> Agglomération de Fribourg/Freiburg > M. Félicien Frossard 
> Ville de Fribourg, Service de la mobilité > M. Antoine 
Bussard
> Ville de Fribourg, Service des écoles > M. Nicolas Raemy
> TPF, Transports publics fribourgeois > Mme Lucie Staehli
> Police cantonale, section « éducation routière » > Adj. 
Jean-Marc Rotzetter  
> DICS, service de l’enseignement obligatoire de langue 
française > M. François Bourqui 
> DAEC, Service cantonal de la mobilité > Mme Jasmine 
Montel Cambou 
> SEJ, Service de l’enfance et de la jeunesse > Mme Jessica 
Rosenast  
> Association éducation familiale > Mme Cristina Tattarletti 

La Coordination Romande crée le visuel Pédibus et fourni les différents supports pour la sensibilisation et 
l’information ainsi que le matériel utile pour les lignes. Elle participe à des séminaires de réflexion sur la 
mobilité des enfants ou le chemin de l’école et mène une réflexion de fond sur la mobilité scolaire dont les 
Coordinations cantonales bénéficient.

Réseau de partenaires du Pédibus Fribourg

Le réseau de partenaires rassemble des institutions et des personnes actives dans les domaines de la santé 
et de la sécurité des enfants et de l’école. Il se réunit une fois par an pour discuter du bilan de la Coordination 
et des projets pour l’année en cours. En 2016, cette réunion a eu lieu le 7 mars.

Ses membres sont informés en priorité des actions menées. Les stratégies de promotion et d’information 
sont discutées afin de s’assurer de leur cohérence avec d’autres campagnes menées dans le canton. 

En 2016, la coordinatrice a fait appel à certains partenaires du réseau pour des informations ou des conseils. 
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Développement du Pédibus

Pour assurer la pérennisation des lignes existantes et la mise en place de nouvelles lignes, le travail  
d’information doit impérativement être reconduit chaque année. En effet, à chaque rentrée scolaire de 
nouvelles familles sont concernées alors que d’autres dont les enfants sont devenus autonomes mettent un 
terme à leur engagement pour le fonctionnement des lignes Pédibus. Certaines lignes se renouvellent  
spontanément, d’autres s’arrêtent, de nouvelles se créent. 

C’est souvent après plusieurs contacts avec les parents, associations de parents, commissions scolaires resp. 
conseils des parents et communes que notre action porte pleinement ses fruits. La présence de la Coordi-
nation Pédibus est particulièrement importante lors de la mise en place d’une nouvelle ligne ainsi que pour 
assurer le renouvellement des lignes. 

Nombre de lignes et leur répartition cantonale  
(état au mois de décembre 2016)

Une très forte augmentation du nombre de ligne a eu lieu 
pour l’année-scolaire 2016-2017. Nous nous réjouissons 
de pouvoir constater le fruit des actions de sensibilisation 
entreprisent ces dernières années. 

Ainsi, 73 lignes sont actives, réparties dans tous les dis-
tricts du canton avec une plus forte présence en Sarine. 

Soit:  > 29 nouvelles lignes   
> 13 lignes dans des communes alémaniques (16 en 
2015), soit 18% des lignes   
> 10 lignes conduites par des structures d’accueil extra-
scolaire (7 en 2015)

Au total, les Pédibus de cette année scolaire assurent 
l’accompagnement d’environ 560 enfants et effectuent 
en moyenne 12 trajets hebdomadaires.

Il est important de noter encore l’existence de nombre de 
lignes informelles. Ainsi, le nombre de lignes annoncées 
ne reflète pas l’ensemble des répercussions positives de 
la campagne Pédibus. En effet, le travail de la Coordina-
tion participe d’une façon plus large à la sensibilisation à 
la mobilité douce et à l’importance du mouvement pour 
la santé des enfants.

Bref historique

En 2005 le Pédibus fait partie des projets à réaliser de l’Agenda 21 réalisé en ville de Fribourg. Celui-ci propo-
sait la création d’un poste de coordination à 15-20 %.

Au début, la promotion cantonale du Pédibus a été gérée par la police cantonale, section Education routière 
et la Coordination romande Pédibus/ATE. 

La Coordination Pédibus Fribourg/ATE a été crée en 2010, à un taux d’activité de 30%.

1. 5 Développement des lignes et répartition cantonale

Journée internationale à pied à l’école 2016, Sorens ©ATE

Journée internationale à pied à l’école 2016, Sorens ©ATE
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Etat décembre 2016
En vert, une ligne Pédibus

En orange, deux lignes et plus

District	  Sarine 32 District	  Singine 13 District	  Broye 8 District	  Lac 3

Arconciel 3	  (+) Bösingen 3 Aumont/Les	  Montets 1 Misery-‐Courtion 1	  (+)

Autigny-‐Chénens 1 Giffers/Tentligen 2	  (+) Domdidier 2 Mont-‐Vully 1	  (+)

Belfaux 1 Plaffeien	  POZB 2	  (-‐) Estavayer-‐le-‐lac 1	  (+) Morat 1

Cottens 3	  (+) Schmitten 4 Gletterens 3	  (+)

Courtepin 1	  (+) Wünnewil 2 Nuvilly 1 District	  Glâne 3

Farvagny 1 Promasens/Rue 1

Fribourg 11	  (+) District	  Gruyère 11 District	  Veveyse 3 Romont 1

Givisiez 1 Broc 2	  (+) Bossonnens 1 Villaz-‐st-‐pierre 1	  (+)

Granges-‐Paccot 1 Bulle 4 Châtel-‐st-‐Denis 1	  (+)

Marly 1	  (+) Gruyères/Epagny 1 Semsales 1

Noréaz 1 Marsens 1

Villars-‐sur-‐Glâne 5	  (+) Sorens 1

Vuisternens-‐en-‐Ogoz 2 Vaulruz 2	  (+)

Soit	  73	  lignes,	  dont	  29	  nouvelles +	  nouvelle/s	  ligne/s
-‐	  ligne/s	  interrompue/s,	  provisoirement	  ou	  définitivement

Un décompte est tenu depuis 
10 ans. Il permet de consta-
ter une évolution continue du 
nombre de lignes:
 2006-2007 12 lignes
 2007-2008 15 lignes
 2008-2009 7 lignes
 2009-2010 12 lignes
 2010*-2011 21 lignes
 2011-2012 30 lignes
 2012-2013 42 lignes
 2013-2014 43 lignes
 2014-2015 50 lignes
 2015-2016 49 lignes
 2016-2017 73 lignes

Etat décembre 2010
* année de création de la 

Coordination Pédibus Fribourg/ATE
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Etablissements scolaires

Suivant la démarche convenue avec la DICS, les documents 
d’information Pédibus (infos, matériel sensibilisation, do-
cument power point pour la présentation du Pédibus lors 
de réunions de parents) étaient à disposition sur Fri-portail 
de mai à octobre. Les enseignants francophones ont été 
informés par le service de l’enseignement obligatoire de 
langue française dans une mail d’information.
Les enseignants alémaniques ont reçu ces documents par 
mail via le service équivalent pour la partie alémanique 

Des flyers Pédibus ont été distribués à la rentrée scolaire 
aux élèves de 1H à 4H dans une vingtaines de communes. 
En septembre, une lettre d’information ainsi que deux af-
fiches ont été distribuées via le service de l’enseignement 
obligatoire de langue française (et son équivalent pour la 
partie alémanique) et les inspecteurs scolaires.

Communes

Un courriel a été envoyé début janvier à toutes les communes francophones et alémaniques pour proposer 
de joindre un flyer Pédibus au courrier adressé aux parents des enfants qui seront nouvellement scolarisés à 
la rentrée 2016. 
Un second courriel a été envoyé courant mai à toutes les communes francophones et alémaniques avec des 
propositions pour la promotion du Pédibus. 

En 2016, deux communes ont fait appel à la Coordination Pédibus Fribourg pour les aider à développer des 
lignes Pédibus. De ces divers contacts, réunions et mesures de sensibilistaion sont nées cinq lignes de Pédi-
bus, deux à Vaulruz et trois à Gletterens. 
Une collaboration a été proposée par la Coordination Pédibus à la Commune d’Estavayer-le-lac. Plusieurs 
réunions ont été organisées en collaboration avec la Commune et la police locale. Une ligne a vu le jour.

Nous constatons par ces expériences qu’une collaboration avec les Communes, portée soit par un/e 
conseiller/ère communal/e ou un membre de la Commission scolaire transitoire ou Conseil des parents, 
est très efficace. 
En effet, les personnes sur le terrain connaissent les différents quartiers et familles; ils sont ainsi les mieux 
plaçés pour un premier contact et pour rassembler les parents intéressés. La Coordination Pédibus les 
conseille sur les différents moyens de communication et sensibilisation; elle fourni le matériel et les docu-
ments utiles à cette fin. Elle participe aux réunions avec les familles, informe les parents, aide à la création 
des lignes et fourni le matériel de sécurité et les documents utiles à l’organisation.

II Activités en 2016

2.1 Campagne de sensibilisation

Journée internationale à pied à l’école 2016, Sorens ©ATE
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Associations de parents d’élèves et de quartier

Des contacts ont eu lieu avec des associations de parents 
d’élèves et associations de quartier. Des réunions ont eu 
lieu en Ville de Fribourg (voir chapitre 2.2 et IV) et à Vil-
lars-sur-Glâne (voir chapitre 2.2). 
Plusieurs associations de parents d’élèves sont actives 
pour la promotion du Pédibus dans leur commune, par 
exemple à Villars-sur-Glâne, Mont-Vully et Sorens.

Structures d’accueil pré- et parascolaire

Toutes les crèches et écoles maternelles du canton ont 
reçu fin mai un courriel d’information avec la proposition 
de distribuer des flyers Pédibus aux enfants qui débute-
ront l’école à la rentrée 2016. 
Les structures d’acceuil de la Ville de Fribourg ont reçu 
d’office par courrier des cartes horaires à cette fin ainsi 
qu’une affiche.
Tous les accueils extrascolaires ont reçu un courriel d’in-
formation en juillet. Une rencontre a eu lieu avec les ac-
cueils de la Ville de Fribourg.

Affichage dans les transports publics 

Grâce au soutien des TPF, des slides Pédibus ont été pro-
jetées sur les écrans embarqués des bus urbains et régio-
naux ainsi que dans les RER durant 14 jours en période de 
rentrée scolaire (du 18 août au 2 septembre 2016). 
Une version en allemand a été diffusée en région aléma-
nique. Slides Pédibus dans les transports publics, 2016

Le Pédibus accompagne aussi les enfants au bus scolaire. 
Ici à Sorens ©ATE
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2.2 Réunions d’information

Le Pédibus a été présenté lors de divers réunions d’information, sur invitation des communes, écoles, 
association de parents d’élèves ou conseils de parents. Des réunions pour l’information et l’organisation des 
lignes ont eu lieu avec des parents intéressés. Des rencontres ont également eu lieu avec des associations 
de quartier.

Février  > Cottens, dans le cadre de la réunion des parents de l’école
  > Fribourg, rencontre avec le comité de l’association du quartier Palatinat
  > Fribourg, parents intéressés du quartier de Gambach
Mars  > Fribourg, réunion d’information pour les parents des futurs 1H de la Ville de Fribourg, FR/DE
  > Fribourg, présentation lors de l’Assemblée générale de l’association du quartier du Jura
  > Fribourg, présentation lors de l’Assemblée générale de l’association du quartier de la Neuveville
  > Fribourg, présentation lors de l’Assemblée générale de l’association du quartier de l’Auge
Avril  > Vaulruz, réunion avec le Conseiller communal en charge des écoles, le Conseil des parents et la res- 
  ponsable d’établissement
Mai  > Bulle, parents intéressés du quartier rue du Russalet
Juin  > Marly, parents intéressés du quartier Bel-Air
  > Estavayer-le-lac, réunion d’information aux parents, avec la Conseillère communale en charge des  
  écoles et la police locale
  > Villars-sur-Glâne, parents intéressés, organisée par l’Association des parents d’élèves APEV, avec la  
  présence de la police locale
  > St-Ursen, dans le cadre d’une soirée d’information «sécurité du chemin de l’école» à l’attention des  
  parents. Organisé par la Commune, avec la police cantonale, section éducation routière
  > Vaulruz, parents intéressés, organisé par le Conseil des parents
Août  > Châtel-st-Denis, parents intéressés, en présence de la police locale
Septembre  > Mont-Vully, réunion d’information aux parents, avec la Conseillère communale en charge des   
  écoles, l’assocation des parents d’élèves et le responsable d’établissement
  > Estavayer-le-lac, parents intéressés, en présence de la Conseillère communale en charge des écoles  
  et de la police locale
Octobre  > Fribourg, parents intéressés du quartier ch. des Grottes
Novembre > Gletterens, parents intéressés, organisé par la Conseillère communale en charge des écoles

Marly, 08.2016 ©ATE Juvenalia, Fribourg, 05.2016 ©ATE Journée des familles gruériennes, 06.2016 ©ATE



11/24

2.3 Actions, stands d’information et participation à des événements

La présence d’un stand Pédibus lors de certains événements offre une bonne visibilité. C’est l’occasion d’éta-
blir des contacts directs avec des parents pour les sensibiliser et les encourager à créer une ligne. C’est 
parfois aussi l’occasion d’échanger avec des responsables communaux, ce qui permet de s’informer de la  
situation dans certaines communes et de sensibiliser ces personnes aux questions de sécurité du chemin de 
l’école et de la mobilité douce.

23.04 Morat, stand lors de la bourse aux Vélo organi  
 sée par Pro Vélo et l’ATE
24.04 Slow up Lac de Morat, stand au Village slow up 
 à Morat. Annoncé sur leur site internet
21.05 Fribourg, place Georges Python, Juvenalia  
 Festival de l’enfance et de la jeunesse, organisé   
              par frisbee, réseau fribourgeois des organisations  
 de l’enfance et de la jeunesse
11.06 Marly, dans le cadre des activités de l’Animation  
 jeunesse et socioculturelle, stand lors de la fête   
 de bienvenu des nouveaux habitants, quartier   
 Montiver/Confin/Préalpes
18.06 Bulle, Espace Gruyères, stand lors de la Journée  
 des familles Gruériennes, organisé par Le  
 bonheur des touptis, lieu d’accueil Enfant-Parents 
09.07 Fribourg, Ecole de la Vignettaz, stand lors de la   
 fête du quartier Beaumont/Vignettaz
27.08 Marly, dans le cadre des activités de l’Animation  
 jeunesse et socioculturelle, stand lors de la fête   
 de bienvenu des nouveaux habitants, quartier 
 Centre/Union/Falaise
04.09 Fribourg, Ecole de la Heitera, fête du quartier du   
 Schoenberg
17.09 Fribourg, Ecole du Jura, fête du quartier du Jura,  
 organisé par le Centre d’animation socioculturelle
03.11 Bulle, abords de l’école de la Condémine, action  
 de sensibilisation sur invitation de la police   
 locale en parallèle à leur propre action

Slow up, Morat, 04.2016 ©ATE
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2.4 Soutien aux lignes et matériel utile

Des contacts réguliers sont entretenus avec les personnes 
référentes des lignes Pédibus:
> Courriels au printemps, en fin d’année scolaire, à la rentrée 
scolaire et en fin d’année
> Appels téléphoniques spontanés pour prendre des nou-
velles des lignes
> Conseils lors de problèmes d’organisation ou de sécurité

Pour faciliter la démarche des parents, la Coordination met 
gratuitement à disposition le matériel utile aux lignes Pédibus:
> Gilets et triangles de sécurité pour les conducteurs du 
Pédibus et les enfants, pour répondre à un double besoin de 
sécurité (visibilité) et d’identification du Pédibus
> Autocollants réfléchissants pour les sacs à dos offerts à 
tous les enfants du Pédibus à la rentrée 2016
> Fichier pour établir le plan horaire et la liste des contacts

Divers matériel est également à disposition des parents:
> Ballons, crayons, badges, gourdes, parapluies, diplômes,...

Les panneaux Pédibus sont utiles aux lignes pour marquer les 
lieux de rendez-vous. Toutefois, ils permettent également de 
rendre visible le Pédibus dans l’espace public, ce qui contri-
bue à la sensibilisation des usagers et à faire connaître ce sys-
tème d’accompagnement des enfants à pied à l’école.
Des panneaux plastifiés A3 sont fournis gratuitement.
Des panneaux en bois, résistants aux intempéries et donc pé-
rennes, sont vendus sur commande. Ces panneaux sont réa-
lisés dans les ateliers de REPER à Fribourg. Ils sont posés en 
Ville de Fribourg depuis 2015, grâce au soutien du Service de 
la mobilité de la Ville de Fribourg. 
Les Communes de Vaulruz, Cottens, Gletterens et Villars-sur-
Glâne ont également posé ces panneaux cette année pour 
leurs lignes Pédibus.

Villars-sur-GlâneFribourg
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L’actuel visuel du Pédibus a été créé en 2011 par l’ATE pour 
sa campagne en Suisse romande et au Tessin. 

Supports imprimés 

Les documents d’information sont créés par la Coordina-
tion romande Pédibus/ATE et utilisés par toutes les Coor-
dinations cantonales. 

> Guide Pédibus (fr/all)
> Carte « je commence l’école à Pédibus » (fr/all)
> Dépliant (fr/all/it + anglais, albanais, arabe, portugais et 
espagnol)
> Affiche A3 (fr/all)
> Banderoles extérieures (180x70cm) (fr/all)

Des banderoles extérieures ont été posées dans l’espace 
public pour des périodes plus ou moins longues dans di-
vers communes, dont Marly, Bulle et Fribourg.

2.5 Supports d’information

Bienvenue  
dans la ville Pédibus !

Un nouveau flyer a été réalisé par la Coordination Ro-
mande Pédibus/ATE, sous forme d’un dépliant Z-Card.  
Ce document fourni les informations principales sur le 
Pédibus et propose aux enfants une activité ludique en 
lien avec le chemin de l’école. La célèbre illustratrice Peg-
gy Adam a réalisé le dessin à colorier au verso.
Un vingtaine de communes l’ont distribué aux élèves de 
1H à 4H à la rentrée scolaire.

Ville de Fribourg ©ATE

Ville de Fribourg ©ATE

Les enfants doivent bouger au 
moins 60 minutes chaque jour. 
Les trajets des Pédibus durent 
environ 10 à 15 minutes et par-
courent en moyenne 700 mètres. 
Aller à Pédibus à l’école, c’est 
effectuer près de 60 minutes 
d’activité physique par jour. Une 
manière de bouger malin ! 

A Pédibus, l’enfant acquiert les 
réfl exes et intègre les règles de 
sécurité et de comportement qui 
l’aideront plus tard à se déplacer 
de manière autonome et sûre. Le 
Pédibus aide aussi à mettre en 
évidence les dangers sur le chemin 
de l'école et à trouver des solutions 
pour résoudre ces problèmes.

De la maison à l’école, laissons 
la voiture au garage et utilisons 
nos pieds. La marche ne pollue 
pas, contrairement à la voiture 
qui fait du bruit et qui consomme 
un maximum de carburant sur 
de courtes distances. Marchons 
ensemble et contribuons à un en-
vironnement plus sain en rejetant 
moins de CO2.

Participer au Pédibus est une 
occasion de se faire des copains, 
de rencontrer d’autres parents 
et de tisser des nouveaux liens 
avec d’autres familles.

SÉCURITÉ

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

CONVIVIALITÉ

Grâce au Pédibus les horaires 
scolaires sont moins contraig-
nants. Le Pédibus permet de 
réduire la pression qui repose 
sur les parents, en se partageant 
l’accompagnement des enfants.

GAIN DE TEMPS

Les atouts 
du Pédibus

Afi n de garantir une 
dynamique régionale, 
l’ATE a mis en place 
des coordinations 
cantonales pour 
accompagner 
les parents dans 
l’aventure des 
Pédibus.

En coopération avec

Pédibus fait son 
chemin à travers 
toute la Suisse !

Genève

Jura

Fribourg
Vaud

Valais

Tessin

Pédibus JU
jura@pedibus.ch 
 032 544 16 10 Suisse alémanique

pedibus@verkehrsclub.ch 
 031 328 58 58

Pédibus VD

vaud@pedibus.ch

 021 623 37 96

Pédibus GE

geneve@pedibus.ch 

 022 344 22 55
Pédibus VSvalais@pedibus.ch 076 690 51 68

1.

2.

3.

Le Pédibus, 
c’est quoi ?

C’est tout simple et ça marche 
comme un vrai bus mais à pied.
Le Pédibus est une « ribambelle » 
d’enfants qui se rendent à pied 
à l’école, sous la conduite d’un 
adulte. Chaque parent qui inscrit 
son enfant dans le Pédibus s’inscrit 
également pour le conduire, une 
à deux fois par semaine, selon 
les besoins.

Comment
ça marche ?

L’enfant rejoint le Pédibus à un 
arrêt et fait ainsi le trajet à pied 
avec ses copains, sous la con-
duite d’un adulte. Après l’école, 
le Pédibus le ramène à l’arrêt le 
plus proche de chez lui.

 L’itinéraire est déterminé par 
les parents.

 L’horaire est choisi en fonction 
des besoins des familles.

 Les conducteurs et 
conductrices qui mènent le 
Pédibus à tour de rôle sont le 
plus souvent des parents mais 
peuvent aussi être des mamans 
de jour, grands-parents, aînés 
du quartier, etc.

 Les arrêts sont signalés 
par des panneaux.

Le trottoir n’est pas 
l’endroit idéal pour 
jouer au ballon. Tu 
dois être attentif et 
ne pas marcher ou 
courir sur le bord du 
trottoir pour éviter 
des accidents.

Il faut toujours 
traverser la route 
sur les passages 
piétons quand il y en a. 
Ne te précipite jamais 
sur la route et n’oublie 
pas de faire bien 
attention quand 
tu traverses.

Il y a 8 panneaux 
Pédibus.

Parlez à vos voisins et réunissez les parents intéressés. 
Deux familles suffi sent pour lancer une ligne Pédibus.

Contactez la coordination Pédibus 
de votre canton qui vous aide à démarrer votre ligne 

et vous fournit du matériel de sécurité.

Déterminez l’itinéraire et les règles 
de votre ligne avec les autres parents.

Du matériel mis à disposition 
des parents gratuitement :

 Assurance accidents 
et responsabilité civile 

 Gilets et baudriers 
réfl échissants

 Réfl ecteurs

 Panneaux d’arrêt

 Des CD de contes 
et de chansons

Matériel

Le Pédibus vous intéresse ?
Vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter 
la coordination Pédibus 
de votre canton.

Réponses 
du quiz Pédibus 
(voir au dos) :

Avant de traverser un 
passage piéton arrête-
toi et sois sûr que les 
voitures t’ont vu et 
sont bien arrêtées. Si 
tu est en trottinette, 
il faut descendre et 
traverser en marchant.

Créer une ligne Pédibus, c’est facile !

C 0% M 100% J 96%  N 28%

Vous voulez créer 
un Pédibus ?
Vous avez besoin de conseils, d’aide 
ou de matériel, nous sommes là 
pour vous aider. 
La commission scolaire ou le conseil 
d’établissement, la commune, 
l’association des parents d’élèves 
ou l’école peuvent également vous 
aider à créer votre ligne Pédibus !

Pédibus FR
fribourg@pedibus.ch
 076 430 05 58

Pédibus TI
ticino@pedibus.ch
 076 801 16 51

1

34

2 1

www.pedibus.ch
Plus d’infos sur

Bienvenue  
dans la ville Pédibus !

ATE Association transports  
et environnement
Bureau-Conseil
18, rue de Montbrillant
1201 Genève
022 734 70 44

coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch
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Supports vidéo

> Clip vidéo de la chanson «au rythme du pas» de Virgil, parrain du Pédibus (produit par la Coordination 
Pédibus Fribourg, projet de parrainage 2014). La chanson peut être téléchargée gratuitement sur le site  
www.pedibus.ch

> Film de témoignages actuels de parents et d’enfants du Pédibus, avec la participation de la ligne de Cottens 
(produit en 2014 par la Coordination romande du Pédibus)

> Film d’animation Pédibus en français, allemand et italien (produit par la Coordination romande Pédibus/
ATE)

Site internet  www.pedibus.ch

Un support d’information privilégié et un outil qui fourni des documents utiles pour les lignes:
> formulaire pour l’annonce et la mise à jour des lignes
> cartographie des lignes
> commande de matériel
> divers documents utiles pour l’organisation des lignes 
> pages cantonales informant sur les activités spécifiques à chaque canton
Le site est trilingue (français, allemand, italien) afin d’informer et de répondre aux besoins des parents et 
partenaires des trois principales régions linguistiques.

Pédibus Info

Editée 4 à 6 fois par an par la Coordination romande Pédibus/ATE, elle est envoyée à quelques 2030 abonnés 
et permet ainsi la mise en réseau de l’ensemble des lignes Pédibus romandes et de tous les acteurs et parte-
naires qui gravitent autour d’elles. La Coordination Pédibus Fribourg y contribue régulièrement.

Présentation Powerpoint 

Une présentation du Pédibus, créée par la Coordination romande Pédibus/ATE, a été adaptée pour le  
canton de Fribourg avec les logos cantonaux. Elle peut être mise à disposition des écoles, des communes ou 
de toute personne intéressée à organiser une réunion d’information sur le Pédibus. Une présentation plus 
courte de trois diapositives est transmise aux responsables d’établissements scolaires pour la présentation  
durant les réunions de parents.

2.6 Parrainage

Virgil, chanteur pour enfants et enseignant 
fribourgeois a été le parrain du Pédibus de 
2014 à 2016.
Il a composé pour le Pédibus la chanson 
bilingue «Au rythme du pas / Schritt für 
Schritt», laquelle a fait l’objet d’un clip 
vidéo réalisé par l’artiste vidéo Notsonoisy 
Guillaume Reymond.
Pour marquer la fin de ce beau projet, la 
Coordination Pédibus Fribourg a produit 
en 2016, grâce au soutien de nos contri-
buteurs, une édition spéciale de son CD 
En forêt. Un exemplaire de cette édition 
limitée a été offert début 2017 à toutes les 
familles Pédibus.
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2.7 Journée internationale à pied à l’école
 23 septembre 2016

Chaque année, la Journée Internationale à pied à l’école 
est l’occasion de sensibiliser enfants, parents, automobi-
listes et autorités aux questions de la sécurité du chemin 
de l’école. 
Elle fait la part belle aux écoliers et aux chemins qu’ils 
empruntent pour aller à l’école. Un des objectifs est d’in-
citer parents et enfants à se déplacer à pied. Une ma-
nière toute simple de favoriser une mobilité plus douce, 
plus active, plus joyeuse !
Bouger, marcher, pédaler, quoi de plus naturel lorsque 
l’on est enfant ? Aller à pied à l’école cela tombe sous le 
sens. Pourtant, cela s’apprend aussi et suppose que l’on 
ait pris le temps d’y réfléchir, de reconsidérer nos habi-
tudes et comportements en matière de mobilité.

Chaque année, la Coordination Pédibus Fribourg/ATE 
organise dans le Canton des actions pour marquer cette 
journée. Celle-ci avait pour thème cette année «les tra-
versées». 
Les cercles scolaires Marsens-Echarlens-Vuippens et 
Sorens ainsi que les lignes Pédibus de la Ville de Fribourg 
ont été fêtés.
Des « tapis rouges » ont été déroulés au passage des en-
fants. Une manière de faire remarquer à tous les usagers 
des routes à fort trafic que les piétons les plus vulné-
rables doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Un communiqué de presse a été rédigé et diffusé par la 
Direction de la santé et des affaires sociales.

En chemin vers l’école du Jura, Fribourg ©MW

 En chemin vers l’école de la Vignettaz, Fribourg ©ATE

 En chemin vers l’école de la Heitera, Fribourg ©ATE

 En chemin vers l’école de la Heitera, Fribourg ©ATE
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Ville de FRIBOURG

Quatre lignes Pédibus de la Ville ont participé à notre 
action «tapis rouge» durant la semaine du 19 au 23 sep-
tembre. Elles étaient accompagnées d’un échassier et de 
personnalités invitées: 
Nous ont fait l’honneur d’accompagner les enfants:
Mme de Weck, Vice-Syndique, Directrice des Ecoles et 
Affaires sociales 
M. Nobs, Conseiller communal, Directeur de la Police 
locale, de la Mobilité et des Sports 
M. Rhême, Président du Conseil d’Agglomération 
M. Frossard, Secrétaire général de l’Agglomération Fri-
bourg/Freiburg 
Mme Vuitel, Service de la santé publique, programme 
cantonal «Je mange bien, je bouge bien» 
M. Raemy, Adjoint à la Direction des Ecoles 
M. Bussard, Service de la mobilité, Ville de Fribourg
Le tapis rouge a été déroulé pour les petites troupes sur 
des traversées fréquentées, sous l’encadrement de la po-
lice locale.

Un projet «podomètre» a également été proposé aux 
classes primaires de la Ville de Fribourg (voir chapitre IV). En chemin vers l’école du Jura ©MW

En chemin vers l’école du Botzet ©MW

En chemin vers l’école du Jura ©MW

Ecole du Botzet ©MW

Ecole de la Heitera ©ATE
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Cercles scolaires de MARSENS-ECHARLENS-VUIPPENS et SORENS

La Coordination Pédibus Fribourg/ATE en col-
laboration avec l’Association de parents Sorens 
Echarlens Marsens (APESEM), le responsable 
d’établissement et les enseignant/es des 
Cercles scolaires ont organisé un grand événe-
ment pour marquer cette journée. 

Tous les enfants ont cheminé avec un ballon 
qui leur a été remis à des arrêts Pédibus «du 
jour», répartis dans différents quartiers des 
trois villages. Des clowns ont animé le chemin 
de la ligne Pédibus de Sorens ainsi que l’arrivée 
à l’école de Marsens et Echarlens. 

La ligne Pédibus de Sorens, accompagnée d’un clown, 
était à l’honneur! Nous ont fait l’honneur de se joindre à 
cette joyeuse troupe:
Mme Demierre, Conseillère d’Etat 
M. Schmutz, Conseiller communal à Sorens 
Gisèle Rime, artiste gruérienne

 Un tapis rouge a été déroulé pour les enfants et nos invi-
tés à certaines traversées. 

Le tapis rouge était également déroulé sur la route canto-
nale devant l’école de Marsens. Un clown a fait traverser 
les enfants à leur arrivée à l’école; de même à Echarlens.
Nous ont également fait l’honneur de leur présence: 
Mme Castella Bourqui, Conseillère comm. à Echarlens 
M. Francis Saucy, Conseiller communal à Marsens

Un lâché de ballons a eu lieu dans la cour d’école de 
Marsens ainsi que dans la cour d’école d’Echarlens. Les 
enfants dont le ballon a voyagé le plus loin, ont reçu des 
bons de cinéma offerts par l’APESEM.

Des cartons jaunes «ensemble on peut changer» et car-
tons rouges «les piétons d’abord» ont été distribués aux 
automobilistes. La police de proximité était également 
présente pour encadrer nos actions.

Ecole de Marsens ©ATE

En chemin à Sorens ©ATE

En chemin à Sorens ©ATE

Devant l’école de Marsens ©ATE
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L’Agglomération de Fribourg/Freiburg qui compte un peu plus du quart des habitants du Canton,  
apporte son soutien financier au Pédibus depuis 2012 dans le but de développer des lignes Pédibus dans ses 
dix communes. Chaque année, une attention est portée plus particulièrement à l’une ou l’autre des com-
munes selon l’écho que rencontre le Pédibus auprès des autorités communales, du service des écoles et/ou 
des associations de parents. 

III Le Pédibus dans l’Agglomération de Fribourg

La ligne Pédibus de Belfaux a pris l’initiative d’organiser un événement à 
l’occasion de la Journée internationale à pied à l’école, le 23 septembre 
2016. Un grand merci pour leur engagement et enthousiasme!

20 lignes sont actives dans l’Agglomération de 
Fribourg à fin 2016, dont 9 nouvelles:
Belfaux > 1 ligne 
Fribourg > 11 lignes, dont 6 nouvelles 
Givisiez > 1 ligne
Granges-Paccot > 1 ligne
Marly > 1 ligne, nouvelle
Villars-sur-Glâne > 5 lignes, dont 2 nouvelles

L’association des parents d’élèves de Villars-sur-
Glâne (APEV) est très active pour la promotion 
du Pédibus, en collaboration avec la Coordination 
Pédibus. Une réunion pour les parents a été organi-
sée en juin. La Commune a fait poser des panneaux 
Pédibus en bois réalisés chez REPER. 
La commune de Marly, active pour la sensibilisa-
tion au Pédibus, a distribué des flyers Pédibus dans 
le courrier aux parents des futurs 1H en janvier. Une 
collaboration avec l’Animation jeunesse et sociocul-
turelle a été initiée. La Coordination Pédibus était 
présente à deux des fêtes d’accueil des nouveaux 
habitants dans les différents quartiers.
Un premier contact a été pris avec la Commune de 
Corminboeuf, suite à la participation de M. Rhême,  
Conseiller communal et Président du Conseil d’Ag-
glomération à la Journée internationale à pied à 
l’école à Fribourg. Nous espérons pouvoir réaliser 
des actions de sensibilisation en 2017. De même, 
des contacts ont été pris à Belfaux.
La Commune de Fribourg a pu faire l’objet d’une 
attention particulière, grâce à la subvention qu’elle 
a accordé à la Coordination Pédibus Fribourg pour 
2016 (voir chapitre IV).
L’assocation de parents Schule&Elternhaus de 
Düdingen est active pour la promotion des dépla-
cements à pied à l’école. Ils organisent des lignes 
Pédibus lors de la Journée internationale à pied à 
l’école en septembre; une collaboration a été pro-
posée afin d’encourager les parents à maintenir 
certaines lignes tout au long de l’année.

Comme dans les autres communes fribourgeoises, 
les communes de l’Agglomération ont reçu un cour-
riel d’information en janvier et en mai. Certaines 
ont été contactées par téléphone pour discuter des  
propositions faites pour sensibiliser leurs habitants. 
Plusieurs réunions, stands ou activités ont eu lieu 
dans les communes de l’Agglomération (voir chapitres 
2.2 et 2.3).
Des flyers Pédibus ont été distribués à la rentrée sco-
laire aux élèves de 1H à 4H dans les communes de 
Fribourg, Granges-Paccot, Matran, Villars-sur-Glâne 
et Marly. 
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IV Le Pédibus en Ville de Fribourg

La Ville de Fribourg a octroyé en 2016 une subvention pour des actions spécifiques en Ville de Fribourg 
dans le but de promouvoir les déplacements à pied à l’école et de stimuler la création de lignes de Pédibus 
pour les plus jeunes enfants. En lien avec les actions habituelles de la campagne Pédibus au niveau canto-
nal, divers actions ont été réalisées, certaines en collaboration avec le Service de la mobilité, le Service des 
écoles et les associations de quartier.

Quartier du Bourg, Fribourg ©ATE

14

L’AUGE

Le Pédibus, c’est tout simple, ça marche comme un vrai 
bus mais à pied ! 

Le Pédibus est une solution originale qui simplifie la vie des 
parents. Il contribue à assurer une meilleure sécurité des plus 
jeunes enfants sur le chemin de l’école et à renforcer leur 
autonomie. Les enfants ont du plaisir à marcher avec leurs 
copains et ils intègrent petit à petit les règles de sécurité et 
de comportement. 

Entre voisins, les parents s’organisent et définissent l’itinéraire 
et les horaires en fonction des besoins; ils accompagnent les 
enfants à tour de rôle selon leur disponibilité. 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 à créer des liens dans les quartiers.

Sécurité, santé, convivialité… 
et gain de temps pour les parents !

 

Une cinquantaine de lignes de Pédibus sont actives dans le 
Canton dont 5 en Ville de Fribourg! 

La Coordination Pédibus Fribourg vous informe et vous 
soutient pour créer une ligne dans votre quartier.

Der Pedibus fährt wie ein Bus, aber zu Fuss! 

Er ist eine einfache Lösung, den Schulweg von jüngeren 
Kindern sicher zu gestalten. 

Der Pedibus fördert die Selbstständigkeit der Kinder. Sie 
trainieren in einem beaufsichtigen Umfeld, sich im Verkehr 
sicher zu verhalten und werden schrittweise darauf vorbe-
reitet, später alleine und sicher zu Fuss im Strassenverkehr 
unterwegs zu sein.

Route, Fahrplan und Haltestellen werden von den Eltern 
nach ihren Bedürfnissen festgelegt. Sie begleiten den Pedibus 
abwechselnd, je nach Verfügbarkeit.

Der Pedibus fährt so häufig wie nötig, alle Schulwege oder 
nur einige. Auch Grosseltern oder Senioren aus dem Quartier 
können die Kinder begleiten. Der Pedibus fördert so auch 
das Zusammenleben im Quartier.

Sicherheit, Gesundheit, Geselligkeit…  
und Zeitersparnis für die Eltern!

Um die 50 Linien fahren im Kanton, davon 5 in der Stadt 
Freiburg.

Die Pedibus Koordination Freiburg/VCS informiert und un-
terstützt Sie bei der Gründung einer Linie in Ihrem Quartier.

PÉDIBUS
SÉCURITÉ, SANTÉ, CONVIVIALITÉ…  

SICHERHEIT, GESUNDHEIT, GESELLIGKEIT…

Contact: fribourg@pedibus.ch T.076 430 05 58 
Infos: www.pedibus.ch 

SÉVERINE EMERY, COORDINATRICE PÉDIBUS FRIBOURG

Journal du quartier de l’Auge, Fribourg

6 nouvelles lignes de Pédibus ont vu le jour en 
2016, portant à 11 le nombre de lignes actives 
pour l’année scolaire 2016-2017. Les lignes sui-
vantes sont en fonction:
Ecole du Bourg > < rue Lausanne/Grand-Rue
Ecole du Bourg > < quartier d’Alt
Ecole Heitera > < ch. Kybourg
Ecole du Jura > < quartier d’Alt 
Ecole du Jura > < Salésanium/Moléson
Ecole du Jura > < ch. des Grottes
Ecole de la Vignettaz > < Arsenaux (2 lignes)
Ecole de la Vignettaz > < Monséjour
Ecole de la Vignettaz > < rue de la Carrière
Ecole du Botzet > < rte des Cliniques

Service des écoles:
> En janvier, distribution d’un flyer Pédibus et d’une 
invitation à une réunion d’information dans le cour-
rier du Service des écoles aux parents des futurs 1H
> En février, rencontre pour information avec les 
accueils extrascolaires
> En avril, rencontre pour information avec les res-
ponsables d’établissements

Service de la mobilité et la police locale:
> Pose de banderoles dans l’espace public
> Pose de panneaux Pédibus en bois pour les lignes
> La Police locale a mené à la rentrée scolaire 
une action de sensibilisation des parents-taxi aux 
abords des écoles et distribué un flyer sur lequel 
était également mentionné le Pédibus

Associations de quartier:
> Articles parus dans certains journaux de quartier 
et/ou sur leurs sites internet (Alt, Auge, Schoen-
berg, Beaumont/Vignettaz)
> Stands Pédibus lors de fêtes de quartier (Beau-
mont/Vignettaz, Schoenberg et Jura)
> En février, rencontre avec le comité de l’Associa-
tion du quartier du Palatinat
> En mars, présentation du Pédibus lors des 
Assemblées générales (Jura, Auge et Neuveville)
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Parents intéressés et lignes Pédibus:
> Une réunion d’information (bilingue) pour les parents 
intéressés a eu lieu le 7 mars (annoncée dans le courrier 
aux futurs 1H).
> Une invitation à des réunions d’information, prévues dans 
divers quartiers fin septembre, a été distribuée à la rentrée 
scolaire avec un flyer à tous les élèves de 1H à 4H. 
> Deux réunions ont eu lieu avec des parents pour l’orga-
nisation de nouvelles lignes; en février dans le quartier de 
Gambach et en octobre dans le quartier du chemin des 
Grottes.
Pour marquer la fin de l’année scolaire une balade accom-
pagnée d’un Clown et suivie d’un goûter a été proposée à 
toutes les lignes de la Ville. Elle a mené une troupe d’en-
fants, le 29 juin, de la gare à la place de jeu du Guintzet.

Réseaux divers:
> Participation comme auditeur à la conférence «sécurité du chemin de l’école» organisée par l’association de 
parents alémaniques Schule & Elternhaus, en mars
> La Coordination Pédibus Fribourg fait partie du Forum «paysage éducatif - Schoenberg»
> La Coordination Pédibus Fribourg participe à la Commission Mobilité douce de la Ville

Journée Internationale à pied à l’école:
Quatre lignes de Pédibus ont participé à l’action tapis rouge (voir ch. 2.7) la semaine du 19 au 23 septembre.
Le projet «podomètre» a été proposé à toutes les classes 
de 1H à 8H, francophones et alémaniques. 18 classes ont 
participé au projet, dont toutes les classes de l’Ecole du 
Bourg. Le but était de susciter la discussion sur le thème de 
la mobilité douce et de motiver les enfants à se déplacer à 
pied pour l’école ou pour leurs activités extrascolaires. Le 
projet a démarré à l’occasion de la Journée internationale à 
pied à l’école le 23 septembre. Chaque classe inscrite a reçu 
2 podomètres que les élèves et leurs professeurs ont pro-
mené à tour de rôle durant 2 semaines. Ils ont documenté 
leurs aventures sur deux affiches A1 qui sont exposées 
dans l’entrée principale de l’ancien Hôpital des bourgeois 
du 19 décembre 2016 au 11 mars 2017. 
Un jury composé de M. Raemy (Adjoint à la Direction des Ecoles), Mme Vuitel (programme cantonal «je mange bien, je bouge bien», 

SSP), M. Bussard (Ingénieur au Service de la mobilité de la Ville) et la Coordinatrice Pédibus a décerné un prix dans deux 
catégories d’âge (1H-4H et 5H-8H).  Les classes gagnantes profiteront au printemps 2017 d’une visite didac-
tique et ludique en Ville de Fribourg, accompagnée d’une guide-interprète du patrimoine. Pour les remercier 
de leur participation, tous les élèves ont reçu une petite BD pédagogique éditée par l’ATE ou des autocollants 
réfléchissants pour les sacs à dos; chaque classe a reçu un livre.

Objectifs 2017
La Ville de Fribourg a renouvelé sa subvention à la Coordination Pédibus Fribourg pour 2017. Les actions ren-
forcées pour la sensibilisation et la promotion initiées en 2016 pourront donc se renouveler.
Le Pédibus est mentionné par une illustration du chapitre «mobilité au service de la Ville» dans le programme 
de législature 2016-2021 du Conseil communal de la Ville de Fribourg.

Escaliers du Guintzet, Fribourg ©ATE

Classe 1H-2H de l’école du Botzet
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V Le Pédibus dans la Presse

A l’occasion de la Journée internationale à pied à l’école, un communiqué de presse a été rédigé et diffusé 
par la Direction de la santé et des affaires sociales. Les médias ont également été contactés directement par 
la Coordination Pédibus Fribourg.

Des textes et des images ont été fournis à divers communes pour un article dans leurs bulletins communaux 
(Autigny/Chénens, Cheyres, Mont-Vully, Vaulruz). Le bulletin 1700 de la Ville de Fribourg a fait paraître un 
encart d’information en février et un article sur le projet de parrainage en mai. Des articles sont parus dans 
certains journaux de quartier de la Ville de Fribourg, et/ou sur leurs sites internet. 

D’autres articles sont parus dans la presse: 
> La Broye, 7 avril 2016 
> Freiburger Nachrichten, 12. Oktober 2016 
> La Liberté, 9 novembre 2016

No 14 JEUDI 7 AVRIL 2016

Les Pédibus permettent aux enfants de se rendre à l’école à pied, sous la conduite d’adultes. A Cudrefin, les 
parents en ont compris les bénéfices et s’investissent depuis 2008 pour qu’il fonctionne à la perfection. PHOTO MG
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HIPPISME Petit-fils du célèbre Gauguin de Lully,
Glock’s Flirt, de son vrai nom Flirt de Lully, vient de 
porter au firmament les couleurs de l’élevage de Jean-

Jacques Fünfschil-
ling en remportant
la Coupe du monde
de dressage, sous la
selle du Hollandais
Hans Peter Minder-
houd. Une grande
fierté pour le seul
élevage de chevaux
indigènes à avoir ap-
porté une moisson
de médailles au ni-
veau mondial à la
Suisse.

Lire en page 15

Nouvel exploit pour 
l’élevage de Lully

JAA 1530 PAYERNE

Prix au numéro: Fr. 2.50

Prochain
tous ménages:
21 avril

www.labroye.ch

THÉÂTRE EN DANGER
L’école de théâtre 
pour enfants de Payerne 
lance un appel 
au secours. Page 5

Sursauts villageois pour 
la création de Pédibus
SCOLAIRE Encourageant les en-
fants à marcher pour se rendre à 
l’école, les lignes de Pédibus sont 
souvent victimes d’un succès en
dents de scie. La cause? Elles dé-
pendent essentiellement de l’en-
gagement des parents, qui varie 
d’année en année. Si, dans cer-
tains villages, tel Cudrefin, l’en-
gouement ne faiblit pas, d’autres 
n’ont jamais réussi à lancer le 
mouvement. C’est le cas à Mou-
don, où l’Association des parents 
d’élèves de Lucens et environs 
tentera à nouveau de mettre en 
place une ligne à la rentrée pro-
chaine. L’intérêt manifesté par de 
nombreux parents à Salavaux 
pourrait également faire naître un 
nouveau Pédibus dans le village.

Lire en page 3

LA SAISON BAT SON PLEIN
Après le motocross de 
Saint-Aubin, les compétiteurs 
se retrouvent ce week-end 
à Combremont-le-Petit. Page 19

DUNES DOMPTÉES
Célia Savary et Karine Bertherin 
reviennent du Rallye
des Gazelles des souvenirs 
plein la tête. Page 22
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Qualité, choix, conseils.

C’est le mome
nt de

faire vos plan
tations !

0844 244 227
www.ahg-cars.ch

Visitez notre marché
automobile. Plus de
500 voitures neuves et
occasions en stock !

Profitez de nos actions de
reprise et de financement.

Garage Champ Olivier,Morat
Automobiles Belle-Croix, Fribourg
Wolf Automobiles, Bulle

Divorne Automobiles,Avenches

IMMOBILIER Lundi, les premières pelleteuses ont foulé l’herbe de l’immense 
parcelle de la zone d’habitat de la Prillaz à Estavayer-le-Lac. Les dernières opposi-
tions ont été levées et le nouveau quartier baptisé Les Portes du Lac peut aller de 
l’avant, avec la réalisation, en plusieurs phases, de 45 immeubles, avec 640 loge-
ments. Lire en page 9

Le chantier de la zone 
d’habitat de la Prillaz est lancé

IMAGE DE SYNTHÈSE ARCHICAM

La Broye
jeudi 7 avril 2016 ACTUALITÉS 3

BRÈVES…
CUDREFIN _____________
Opération coup de balai
L’édition 2016 du coup de balai 
pour nettoyer la commune aura 
lieu le 9 avril dès 9 h. Le rendez-
vous est fixé à l’entrée du cam-
ping, où le matériel de travail sera
remis par les organisateurs. En fin 
de matinée, un apéritif puis un 
repas seront servis aux bénévoles.

CUDREFIN _____________
Recherche bénévoles
La commune de Cudrefin reçoit 
en assemblée les communes du 
district le vendredi 29 avril. Dans 
le cadre du service des cafés et de
l’apéritif, la commune recherche 
des bénévoles, de 7 h 30 à 10 h, 
puis de 11 h à 15 h. Les person-
nes intéressées sont priées de 
s’annoncer auprès de l’adminis-
tration communale d’ici au 8 avril.

Le moteur du Pédibus ne cale pas
SCOLAIRE Le concept du Pédibus, qui encourage les enfants à se rendre à pied à l’école, pourrait être relancé à Salavaux et à 
Moudon. Pour durer, celui-ci nécessite néanmoins un engagement important de la part des parents concernés.

BROYE/VULLY

Organisé comme une ligne
de bus imaginaire, le Pédi-
bus offre la possibilité aux

plus petits de se rendre à l’école à 
pied, sous la conduite d’un adulte. 
Excellent pour la santé, convivial, 
écologique et gratuit, le convoi ne 
présente que des avantages. Seul 
bémol, son moteur se niche dans 
l’envie et l’engagement des parents, 
grands-parents ou bénévoles. Si 
cela fonctionne dans quelques villa-
ges de la Broye et du Vully (voir 
encadré), à Avenches, Estavayer ou 
encore Fétigny, le concept n’a pas 
tenu la distance. Des échecs qui ne 
découragent pas Vully-les-Lacs et 
Moudon qui souhaitent relancer 
un Pédibus pour la rentrée pro-
chaine.

Les Vulliérains intéressés
Avec l’inauguration de son nou-
veau collège à Salavaux, la com-
mune de Vully-les-Lacs souhaite 
mettre en place un Pédibus dès le 
mois d’août. Une séance d’infor-
mation, organisée dernièrement, a 
prouvé qu’un engouement existait 
parmi les parents: «Une bonne di-
zaine de parents se sont déjà an-
noncés comme partants, c’est très 
positif. Le coordinateur cantonal de
Pédibus n’en revenait pas!» se ré-
jouit Blaise Clerc, municipal.

Le but serait d’établir deux lignes
à travers le village pour rejoindre 
l’établissement scolaire. La com-
mune, qui a lancé l’initiative, ne 
ferait ensuite que le lien entre les 
coordinateurs cantonaux, qui four-

nissent le matériel nécessaire, et les 
parents. «L’engagement de ceux-ci 
est le principal», souligne le munici-
pal. Trouver quelqu’un qui se porte
volontaire pour l’établissement des 
horaires et des disponibilités de 
chacun est également un défi.

Un nouveau souffle?
A Moudon, la situation est diffé-
rente. La commune a pris l’option 
d’engager des patrouilleurs pour as-

surer la sécurité des passages pié-
tons, après que le Pédibus a balbu-
tié à deux reprises. «Ce n’est pas 
faute d’avoir essayé», regrette Oli-
vier Duvoisin, municipal.

Mais le concept pourrait bien
trouver un nouveau souffle, suite à 
la demande d’une famille moudon-
noise à l’Association des parents 
d’élèves de Lucens et environs, qui 
chapeaute les établissements pri-
maires de l’AISMLE. Sa présidente 

Chantal Gallego s’en réjouit: «Le 
sujet a été remis à l’ordre du jour la
semaine dernière.» Un sondage sera
envoyé prochainement aux habi-
tants moudonnois, mais également 
lucensois, pour faire état de l’intérêt
des parents concernés. «C’est vrai-
ment quelque chose qui nous tient 
à cœur. Il faut juste trouver la 
bonne combinaison entre les gens 
qui en ont besoin et ceux qui sont 
prêts à donner de leur temps», re-

Les lignes de Pédibus, comme ici à Cudrefin, permettent aux enfants de se rendre à pied à 
l’école sous la conduite d’adultes. Les parents doivent aussi s’engager à faire un trajet. PHOTO MG

Chez eux, ça fonctionne!
Dans plusieurs villages, le sys-
tème est établi depuis de nom-
breuses années et rien ne semble
pouvoir l’ébranler. L’exemple le 
plus flagrant de réussite se 
trouve à Cudrefin. Depuis 2008, 
une ligne fonctionne quatre fois 
par jour, grâce à 29 conducteurs.
Un succès que le village doit prin-
cipalement au bon cœur de l’an-
cien syndic, Claude Roulin. 
Ayant mis en place le Pédibus 
lors de son engagement à l’exé-
cutif, il y consacre encore de 
nombreuses heures pour établir 
les organigrammes et faire du 
porte à porte chaque année 
pour renouveler les bénévoles. 
«C’est rentré dans les mœurs du 
village, relève le retraité. En plus, 
cela permet aux nouveaux habi-
tants de s’intégrer.» Parmi les Pé-
dibus qui ne calent pas, on peut 
citer encore celui d’Aumont, du 
Bas-Vully ou de Domdidier. A 
Nuvilly, l’organisation est assurée
par les éducateurs de l’associa-
tion Le P’tit Moulin, qui intègre 

cette offre au parascolaire.
En observant leur fonctionne-
ment, on remarque très vite 
qu’un point commun les rassem-
ble tous: «Il faut que certaines 
personnes se dévouent», sou-
lève Sylvie Costa, responsable à 
Domdidier. Cette dernière, fon-
datrice du Pédibus dans son vil-
lage, continue d’ailleurs d’assu-
rer l’organisation des lignes, 
même si ses enfants ne sont plus 
concernés. A Nant, la commune 
peut compter sur l’Association 
des parents d’élèves pour coor-
donner les trajets.
Pour s’assurer de l’engagement 
des parents, le concept prévoit 
que si ceux-ci inscrivent leur en-
fant au Pédibus, ils doivent effec-
tuer au moins un trajet par se-
maine. Une règle qui permet 
d’assurer un certain nombre de 
conducteurs. Il n’en demeure 
pas moins qu’il est indispensable 
qu’une bonne âme prenne en 
charge la coordination de toutes 
ces personnes impliquées. MG

PUBLICITÉ

Travaux repoussés pour 
le projet à l’Aventica
CONSTRUCTION Le lancement du projet 
se fera finalement en septembre.

AVENCHES
Les travaux pour le projet situé 
sur le site de l’Aventica débute-
ront finalement début septembre. 
Ils étaient initialement prévus 
pour le premier semestre de l’an-
née. «Les promoteurs d’Implenia 
ont mis à la vente en PPE ces 
logements, mais ceux-ci n’ont pas
trouvé preneur, explique Gaetan 
Aeby, municipal. Ils seront alors 
mis en location. Les promoteurs 
finalisent donc les discussions 
avec divers investisseurs avant de 
lancer le projet.»

Pour rappel, le bâtiment vé-
tuste avait notamment abrité une 
fabrique de meubles, une manu-

facture de pierres fines ou encore 
la fabrique d’avions d’Ernest 
Failloubaz. La parcelle avait été 
vendue à Implenia en 2013 pour 
1,5 million afin de leur permettre 
la réalisation de trois immeubles 
qui comprendront, en plus des 
logements classiques, vingt appar-
tements protégés, deux niveaux 
pour le CMS d’Avenches et une 
aile commerciale. Le coût du 
chantier est estimé à environ 
20 millions.

Une coopérative avait été créée
pour les logements protégés, à 
laquelle la commune avait versé 
1 million. Elle sera chargée de 
l’achat et de la gestion de l’im-
meuble concerné. MG

Situé en face de la gare, le bâtiment de l’Aventica sera détruit
pour laisser place à un nouveau projet. PHOTO RENÉ CUSIN/ARCHIVES

Le projet d’une crèche 
se concrétise pas à pas
MISE SUR PIED Une crèche verra le jour 
dans l’ancien collège du village.

CUDREFIN
Lors de la dernière assemblée de 
l’Association de réseau d’accueil de 
jour (ARAJ), la municipale cudrefi-
noise Claire Berner était intervenue
pour faire part du besoin d’ouvrir 
une crèche dans son village. Une 
procédure a donc été initiée.

Pour sonder la population, les
familles ont reçu un questionnaire 
au mois de février. A Cudrefin, une
vingtaine de personnes ont com-
muniqué leur intérêt à pouvoir bé-
néficier de ce service dans leur vil-
lage. «La mise en place de cette offre
est importante pour les gens qui 
vont travailler sur Neuchâtel et qui 
doivent revenir en arrière sur Aven-
ches pour déposer leurs enfants», 

constate le syndic Blaise Baumann.
Si la possibilité d’une crèche pri-

vée avait été évoquée, son coût a 
vite retenu les différents acteurs. Le 
projet actuellement à l’étude est 
donc mené par l’Association sco-
laire intercommunale d’Avenches 
et environs (ASIA), qui s’occupe 
aussi du préscolaire. Elle tente de 
déterminer sa future capacité. «Le 
but sera d’en faire une antenne 
d’Avenches», précise Gaetan Aeby, 
président.

La crèche serait alors aménagée
dans l’ancien collège de Cudrefin, 
qui serait remis à neuf par la com-
mune. Aucune date ne peut pour 
l’instant être évoquée et le projet 
devra encore passer devant l’ARAJ. 

MG

L’ancien collège abritera la crèche. PHOTO MG

lève la présidente de l’association.

L’essayer c’est l’adopter
Coordinatrice pour l’association 
Pédibus, Séverine Emery-Jaquier 
estime que le retour du Pédibus 
dans certains villages broyards n’est 
pas une surprise: «Le nombre de 
lignes est en augmentation, même 
si ça fluctue d’année en année.» A 
l’heure où les villages de la région se
battent pour réduire les voitures 

autour des écoles, le Pédibus sem-
ble avoir de beaux jours devant lui. 
«Tous ceux qui l’ont essayé l’ont 
adopté!» conclut la coordinatrice.

MÉLANIE GOBET

é Les personnes intéressées à 
participer au Pédibus à Lucens ou 
Moudon peuvent contacter l’as-
sociation via lucens@ape-
vaud.ch. Informations sur 
www.pedibus.ch

Yves
Nicolier
Syndic

Ensemble
pour Avenches,
une commune
en mouvement!

Le 17 avril, votez



22/24

VI Financement de la Coordination Pédibus Fribourg

Assurer une présence sur le terrain et un renouvellement annuel du travail de sensibilisation et  
d’information est essentiel pour préserver les acquis et garantir la pérennité du Pédibus dans le canton. Ainsi, 
il est impératif que la Coordination puisse assurer son financement. 

Les comptes 2016 sont équilibrés (voir Annexe 1).
> La subvention conjointe de la DSAS et Promotion santé suisse reste inchangée
> Le soutien de l’ATE au projet reste acquis
> Comme annoncé, l’OCN soutien le Pédibus avec une subvention réduite
> La Ville de Fribourg a versé une subvention pour des mesures de sensibilisation renforcées 
> L’Agglomération de Fribourg a augmenté sa contribution
> Une demande de soutien a été envoyée à toutes les Communes du Canton, sauf celles de l’Agglomération 
de Fribourg. 13 Communes ont fait un don.
> L’ECAB, le Groupe E et la BCF ont fait un don
> Un partenariat avec les TPF a été convenu pour 3 ans (promotion sur les écrans embarqués des bus/RER et  
contribution annuelle à notre budget)

Le budget 2017 est équilibré (voir Annexe 2). Il a été établi sur la base d’un taux d’activité de 50%, soit une 
augmentation de 5%, pour faire face à l’augmentation du nombre de lignes et pouvoir maintenir une pré-
sence accrue sur le terrain. Ainsi le taux d’activité de la Coordination sera de 40% pour l’ensemble du Canton 
et 10% pour la Ville de Fribourg. 
> La subvention conjointe de la DSAS et Promotion santé suisse reste inchangée
> Le soutien de l’ATE au projet reste acquis 
> Comme annoncé, l’OCN renouvelle son soutien pour la dernière fois
> La Ville de Fribourg renouvelle sa subvention pour des mesures de sensibilisation renforcées 
> L’Agglomération de Fribourg augmente sa contribution
> Une demande de soutien a été envoyée à toutes les Communes du Canton, sauf celles de l’Agglomération de  
Fribourg. A ce jour, 16 Communes ont fait un don.
> L’ECAB renouvelle son don ainsi que le Groupe E, une demande à la BCF est en cours
> Le partenariat avec les TPF se poursuit

Perspectives pour 2018
Une recherche de fond doit être entreprise en 2017 pour compenser la fin du soutien de l’OCN, annoncée 
pour 2018. Nous espérons que les actuels partenaires pourront renforcer leur soutien et/ou que nous pour-
rons trouver de nouveaux soutiens afin de poursuivre sur la belle dynamique actuelle.
La DSAS ayant pris la décision de prolonger le programme cantonal fribourgeois « Je mange bien, je bouge 
bien » pour une nouvelle période de quatre ans (phase 3 prévue de 2018-2021), notre demande de soutien 
sera renouvelée.
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VII Activités et objectifs 2017

Nous constatons qu’il existe nombre de lignes informelles; motiver ces personnes à rendre visible leur  
engagement est l’un des objectifs de la Coordination. Nous cherchons également à augmenter le nombre 
de lignes et poursuivons la discussion avec les communes qui n’ont pas de lignes Pédibus afin d’amélio-
rer la transmission de l’information. Ainsi, les activités et objectifs pour 2017 s’orientent autour des lignes  
directrices suivantes:

Renouveler l’information aux parents, communes, écoles, etc...
> Campagne annuelle de sensibilisation 
> Actions de sensibilisation renforcées en Ville de Fribourg  
> Organisation de la Journée internationale à pied à l’école, le 22 septembre 2017 
> Réunions d’information à la demande des parents, conseils de parents, communes ou autre

Privilégier le contact avec les parents
> Soutien et conseils pour la création de lignes Pédibus 
> Contacts réguliers avec les personnes référentes des lignes existantes (courriels, téléphones) 
> Mise à jour régulière des informations sur les Pédibus du Canton et distribution de matériel

Augmenter la visibilité
> Réalisation d’un nouveau projet de parrainage, en collaboration avec la section «éducation routière» de 
la Police cantonale 
> Partenariat avec les TPF: promotion du Pédibus sur les écrans embarqués des bus et RER (voir p.9) 
> Stands lors d’événements en lien avec l’enfance et/ou la mobilité

Communiquer en ligne
> Page cantonale sur le site internet www.pedibus.ch 
> Contribution à la page Facebook du Pédibus (gérée par la Coordination Romande Pédibus/ATE)

Renforcer le réseau de partenaires
> Contacts et collaborations avec les membres du réseau, les services communaux et cantonaux 
> Implication de nouveaux partenaires 
> Réunions des Coordinations Pédibus cantonales (3 fois par an)

Recherche de fonds
> Recherche de nouveaux soutiens pour compenser la fin du soutien de l’OCN dès 2018

Ecole de Marsens, préparation de la Journée internationale 
à pied à l’école, 23.09.2016 ©ATE

Ecole de Marsens, Journée internationale à pied à l’école, 23.09.2016 
©ATE
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Toutes les activités présentées dans ce rapport sont rendues possible grâce aux soutiens financiers de:
> La Direction de la santé et des affaires sociales dans le cadre du programme cantonal « Je mange bien,  
je bouge bien » du Service de la Santé publique
> Promotion Santé Suisse
> L’OCN
> La Ville de Fribourg
> L’Agglomération de Fribourg/Freiburg
> Les TPF
> La Loterie Romande
> Les Communes fribourgeoises donatrices
> Le GroupeE, l’ECAB et la BCF
> L’ATE Association transports et environnement
Nous leur en sommes très reconnaissants!

Nous remercions également:
> Tous les parents qui s’engagent pour le Pédibus tout au long de l’année, qui le font vivre pour le plaisir,  
la santé et la sécurité de leurs enfants!

> Les personnes au sein des Communes, Conseils de parents ou Commissions scolaires transitoires, qui faci-
litent le développement de lignes Pédibus dans leur commune.

> La Direction de l’instruction publique de la culture et du sport (DICS) qui autorise la distribution de  
l’information sur le Pédibus par le biais de l’école.

> La Police cantonale, Service éducation routière, pour sa disponibilité et les précieux conseils aux Pédibus. 

> Les Services de la mobilité et des écoles de la Ville de Fribourg pour leur collaboration.

> L’Association de parents d’élèves de Villars-sur-Glâne pour son engagement. 
> Le Bureau de prévention des accidents/bpa-bfu pour l’assurance des conducteurs de Pédibus.

> L’Agglomération de Fribourg/Freiburg pour la mise à disposition de leur salle de réunion.

> L’ATE section Fribourg pour leur collaboration et soutien.

Remerciements

Ecole de Marsens, préparation de la Journée inter-
nationale à pied à l’école, 23.09.2016 ©ATE


