Communiqué
de presse
Pedibus: 20 ans que ça marche!

Semaine de la mobilité, une grande réussite!
Fribourg, 20 septembre 2019

L'ATE Association transports et environnement a fêté les 20 ans du Pedibus lors de la semaine de la
mobilité avec plusieurs expositions photographiques en plein air et des cortèges d'enfants partout en
Suisse. Plus d'un millier d'enfants se sont ainsi réapproprié la rue, ce vendredi 20 septembre. Des
personnalités politiques et de grands sportifs comme Lara Gut-Behrami ont marché à leurs côtés
(photos et vidéos ici). Une occasion unique pour encourager la mobilité active des enfants qui, selon
l'Office fédéral de la statistique, est en diminution de 9%.

A l'occasion des 20 ans du Pedibus, l'ATE a organisé une série d'actions pour sensibiliser les enfants à
la marche et encourager la prise en compte de leurs besoins dans l’espace public. Ces actions sont très
importantes dans un contexte où la mobilité active des enfants a diminué de 9% entre 1994 et 2015, où
le taux d'obésité infantile reste élevé (19,3%) et où le sentiment d'insécurité pousse trop de parents à
accompagner leurs enfants en voiture à l'école.

Des cortèges plus festifs que jamais avec Lara Gut-Behrami
De grandes figures sportives comme Lara Gut-Behrami et Amélie Wenger-Reymond ainsi que des
conseillers d'Etat et des syndics ont marché à leurs côtés au rythme du Pedibus. Découvrez le
témoignage de Lara Gut-Behrami ainsi que les photos des cortèges égayés de piñatas, pompons,
ballons, pancartes et drapeaux sur: www.pedibus.ch/20ans

Expositions photo en plein air
Les villes de Sion, Delémont, Meyrin, Carouge, Yverdon-les-Bains, Fribourg, Berne, Bellinzona, Lugano
et Lausanne accueillent l'exposition photographique du Pedibus. Exposée en plein air, dans des lieux de
passage et de rencontre au cœur des villes, elle a déjà été vue par des milliers de personnes. Cette
exposition est réalisée par l'ATE en collaboration avec des photographes de l’agence Lundi13, dont Niels
Ackermann, primé par le Swiss Press Photo Award. Composée de 20 portraits d'enfants sur leur trajet
quotidien en Pedibus et dans l'environnement qu'ils affectionnent, elle rappelle que les enfants ont
besoin de lieux de jeux, de rencontre, de découverte et d’exploration sécurisés pour favoriser leur
autonomie et leur développement. L'exposition continuera à voyager à travers la Suisse et la France en
2019 et 2020.
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Les actions dans le canton de Fribourg
Le Pedibus a fêté ses 20 ans dans une belle et bonne ambiance. Ce sont quelques 200 enfants qui se
sont retrouvés devant l’Hôtel de ville à Fribourg pour défiler dans la ville guidés par monsieur PierreOlivier Nobs, chef de la police locale, de la mobilité et des sports et de madame Antoinette de Weck,
vice-syndique de la ville de Fribourg. C’est Fougère, un clown très dynamique qui a entraîné la joyeuse
troupe jusque dans la cour de l’école du Bourg. C’est là qu’un spectacle de cirque a été présenté par la
troupe Gommette et Gabatcho. Les élèves ont ensuite chanté avec beaucoup d’entrain une chanson
apprise pour l’occasion. Un goûter a été servi puis tous les élèves ont rejoint leur classe enchantés de la
matinée festive passée en plein air.

Découvrez en détail chacune des actions organisées dans le canton de Berne, Fribourg, Genève, Jura,
Tessin, Valais et Vaud sur : www.pedibus.ch/20ans.
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