
Mardi 22 septembre 2009 
9ème Journée internationale à
pied à l’école… à Pédibus 

Parents, enfants, tous en
marche vers l’école ! 

De l’Angleterre au Brésil en passant par la 

Suède et la Grèce, plus de 200 écoles dans 

110 communes de Romandie et de Suisse 

italienne participent à cette action.

 Faire savoir à tous les usagers
 de la route qu’ils partagent les
 mêmes itinéraires que les écoliers.

 Mettre en évidence d’une    
 manière festive ces     
 cheminements. 

 Mobiliser les parents et les    
 enfants à la pratique de la    
 marche et du vélo pour aller à   
 l'école. 

Chaque année les écoliers 
accompagnés de leurs parents 
fêtent le chemin de l’école.

Elus, personnalités du monde 
de la culture et du sport, clowns 
et échassiers sont invités à 
nourrir les rangs de ce fabuleux 
cortège qui traverse plus de 40 
pays dans le monde.

Le 22 septembre on marche 
tous pour assurer la sécurité 
des écoliers !

Les sites internet :
www.pedibus.ch
www.pedibus-geneve.ch
www.iwalktoschool.org

Contacts :
Journée internationale
paola.bc-ate@bluewin.ch

Pédibus :
coordinatrice@pedibus-geneve.ch

Correspondance :
Bureau-Conseil ATE
Tél. 022 734 70 44
18, rue de Montbrillant
1201 Genève

Une campagne rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de Genève



Programme de la Journée internationale à p
Mardi 22 septembre, la rue est aussi à nous ! 

Genthod
Le Pédibus sera animé le matin jusqu’à l’école par 
un clown et un échassier. Conduit par François 
Longchamp, Conseiller d’Etat, Yvonne Humbert, 
Maire de Genthod. L’Association de parents et le 
directeur accueilleront parents et enfants. Une 
animation de clown est prévue et les enfants 
exposeront dans le préau des bricolages autour du 
thème du chemin de l’école.

Avully
Pierre-François Unger, Président du Conseil d’Etat, 
conduira le Pédibus en fête de Gennecy.

Collex-Bossy
Inauguration de la toute première ligne de Vélobus ! 
un accompagnement vers l’école à vélo. Les lignes, 2, 
3 et 4 de Pédibus ne seront pas en reste.

Chambésy  
Inauguration de 2 lignes de Pédibus, accompagné 
par Laurent Moutinot, Conseiller d’Etat et Michel 
Pont, footballeur et entraîneur de l’équipe Suisse.

Ville de Genève, Crêts de Champel
Pédibus en fête au départ de la place Reverdin à 
7h40, conduit par Mark Muller, Conseiller d’Etat.  
A l’arrivée dans le préau, une collation sera offerte 
par l’Association de parents d’élèves.

Saint-Antoine
Pédibus au départ de l’arrêt Candolle St Léger à 
13h00. Départ du Pédibus conduit par Sandrine 
Salerno, Conseillère Administrative de la Ville de 
Genève. Le Pédibus sera animé par un échassier  
« girafe ». Une pomme et un jus de pommes seront 
offerts aux enfants par l’Association de parents 
d’élèves.

Charmilles-Charles Giron 
Départ du Pédibus conduit par Manuel Tornare, 
Conseiller Administratif de la Ville de Genève, du 
parc Voltaire à 7h40. Le Pédibus sera animé par le 
clown « Olive ». Une pomme et un jus de pommes 
seront offerts aux enfants par l’Association de 
parents d’élèves dans le préau de l’école.

Tambour battant le Pédibus de Vieusseux-
Franchises, emboîtera le pas de Charles Beer, 
Conseiller d’Etat. Il partira à 7h45 à l’angle des 
rues Sorets et Dauphiné, des surprises à croquer 
attendent les marcheurs dans le préau.

D’autres communes et écoles en fête !
Carouge, Plan-Les-Ouates, Saconnex d’Arve, Chancy, Grand Lancy, Avusy, Anières,  
Collex-Bossy, Arare, Avuly, Bellevue, etc.

Reprendre un peu de l’espace publique dévoré 
par les véhicules pour le redonner aux enfants. 
Rendre attentifs les automobilistes aux piétons 
les plus vulnérables, faire la fête sur le chemin 
de l’école pour vivifier et faire connaître les 
itinéraires vers l’école. Encourager la mobilité 
douce, saluer les parents et les enfants des 
lignes de Pédibus. Relever les points noirs, les 
faire remarquer aux responsables politiques, 
tels sont quelques-uns des objectifs de cette 
journée.

Ville de Genève
Marcher, courir, sauter et pas seulement dans le 
préau ! Une Journée festive, rendue possible grâce à 
l’engagement financier de la Ville de Genève.

Dès 7hoo, un court tronçon de rue sera fermé à la 
circulation, rue des Vollandes jouxtant l’école 
des Eaux-Vives. Grâce au prêt de la ludothèque des 
Eaux-Vives, courses de sacs, boîtes, échasses et ski 
aux pieds des élèves des écoles des Eaux-vives, 
Vollandes et Montchoisy réveilleront le béton dès  
le matin. Le spectacle « Kalabazi» de la célèbre 
clown acrobate à vélo, Jessica Arpin, fera des émules 
parmi les écoliers du quartier. Après un pique-nique 
nez au vent, les enfants rouleront en folie sur les 
engins étonnants de l’Association les 1001 roues et 
fabriqueront des badges précieux avec la Maison de 
quartier. Le mardi 22 septembre marquera le début 
d’un travail sur le chemin de l’école et les alentours 
de l’école qui alimentera les cours d’environnement 
des classes de Montchoisy. Le Pédibus, du 20, rue 
du XXXI Décembre partira à 7h40 accompagné par 
le Maire de Genève, Rémy Pagani, escorté par des 
clowns ainsi que tous les écoliers et leurs parents 
invités à rejoindre le cortège. Discours chants et 
spectacles les attendent sur le seuil de l’école des 
Vollandes.

Inauguration de la nouvelle ligne de Pédibus de 
l’école Micheli du-Crest. Départ 7h40, Rond-
Point de Plainpalais, une girafe sur échasses 
accompagnera ce trajet exceptionnel. La Ville de 
Genève sera représentée par le Conseiller d’Etat 
David Hiller qui mènera le cortège.  
Des pommes et des animations attendent tous 
les participants dans le préau. Afin de laisser les 
enfants goûter aux joies du mouvement, à vélo, en 
trottinette, sur les engins à roulettes des 1001 roues, 
toute la journée, le site de l’école Micheli du-Crest 
se prolongera jusqu’au Parc des Chaumettes.  
Cet espace vert tout récent fera une magnifique 
scène pour le spectacle « Kalabazi » qui se produira 
l’après-midi. Les enseignants munis de plans 
initieront leurs élèves à la découverte du quartier. 
Des messages seront donnés aux usagers de la rue. 
Ce 22 septembre, marquera le début d’un travail 
sur le quartier et le chemin de l’école qui fera l’objet 
d’une exposition l’an prochain.

Pour le détail de chaque programme, veuillez consulter le site www.pedibus.ch Journée internationale et www.pedibus-geneve.ch



e à pied à l’école. 
s ! 

Jura Avec le soutien de Juragenda 21

Alle
Mise en place de 7 lignes de Pédibus 
exceptionnelles.

Coeuve
Parents et enfants convergeront tous à pied vers 
l’école où goûters jeux et contes les accueilleront. 

Courtételle
On fabriquera des affiches sur le thème de la 
mobilité, le Pédibus sera géant et l’on pourra aussi 
se confectionner des badges et des autocollants. 
Après toutes ces activités le goûter sera apprécié !

Lâcher de ballons et clowns donneront le ton de cette 
journée à Châtillon, Cornol, Courfaivre, Courrendlin, 
Vicques, Porrentruy, etc. 

A Delémont Spectacle « le petit rond-point rouge » 
sur le thème du chemin de l’école par le Théâtre 
forum du Caméléon.

Neuchâtel
Cormondrèche
Les enfants des 3 lignes de  Pédibus, déguisés 
porteront fièrement les couleurs du Pédibus 
accompagnés de tous leurs amis et parents.

Le Locle
La Mère-Commune organise, en partenariat avec les 
écoles de la ville et de l’ATE un lâcher de ballons. 
Collation à 9h45 à l’Hôtel de ville . Du 18 au 25 
septembre, exposition sur le thème de la sécurité 
des enfants dans la circulation.

Vaud
L’Isle
Les enfants des Lignes de Pédibus seront couronnés 
«les rois de la marche». On échangera sur le thème 
« Mon chemin de l’école » avec les enseignants les 
parents et les grands-parents autour d’une collation 
festive.

Yverdon
Avec l’aide des enseignants, les enfants sont appelés 
à écrire des messages. Observations, revendications 
et mots doux seront ensuite accrochés sur un « arbre 
à messages » qui siègera dans le hall de chaque 
collège. Ces arbres seront remis aux autorités 
( Municipalité, directeurs des établissements, 
responsables de la sécurité routière ) afin qu’elles 
prennent note de ces remarques et continuent à 
améliorer la sécurité des écoliers.

Nyon
Tous les parents sont appelés à rejoindre le Pédibus 
d’exception de leur établissement scolaire, neuf en 
tout qui chemineront en cortèges joyeux à travers la 
ville vers les écoles !

La fête battra son plein également dans les 
communes et les écoles de Lausanne où l’on fêtera 
les dix ans du Pédibus. Concise, Épalinges, Ecublens, 
Gland, Jongny, Penthaz, Riex, Cully, Epesses, 
Grandvaux, Vilette, Coppet, Bloney, Crissier, Nyon et 
St George, etc.

Pour le détail de chaque programme, veuillez consulter le site www.pedibus.ch Journée internationale et www.pedibus-geneve.ch



Spectacle
Réfléchir ensemble entre parents à la sécurité 
du chemin de l’école, c’est le pari réussi de la 
compagnie du Caméléon. Cette forme de théâtre 
forum amène le spectateur à s’investir sinon à se 
mettre en scène. 

« Le petit rond-point rouge » de la compagnie 
du Caméléon se produira mardi 22 septembre à 
20h30 à la salle des Fêtes 37, rue Ancienne 1227, 
Carouge( Ge ).

Lundi 28 septembre 2009 à 19:30, Salle de gym du 
Château, Delémont ( Ju ).

Remerciements

A toutes les communes, écoles et villes, les 
policiers, les patrouilleuses, les parents, les 
associations, les enseignants, les Pédibus et les 
enfants pour leur participation active et précieuse.
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Valais
Sion
Opération rue libre.
Tous les enfants de l’école rejoindront le Pédibus 
guidés par  
Magali Di Mario, médaillée Olympique et de 
Marylène Volpi-Fournier.

Veyras
Les pompiers locaux mèneront les cortèges 
d’enfants jusqu’à l’école, où les accueilleront 
musique, cafés, croissants et un camion de 
pompier à visiter.

Grimisuat
De 6h30 à 12h00, la route de Comera sera fermée 
depuis Grimisuat jusqu’à la hauteur du parc de 
l’école, RUE LIBRE  pour les enfants à vélo, en 
tricycle et même en poussette.

LAISSEZ ALLER SEUL SON ENFANT À L’ÉCOLE ?
UN SPECTACLE INTERACTIF GRATUIT POUR DÉBATTRE DE LA SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE DU CAMÉLÉON CONÇUE POUR LES PARENTS / ADULTES.

Une initiative des associations carougeoises de parents d’élèves, des écoles primaires 
et enfantines de Carouge et de la Ville de Carouge dans le cadre de la Journée internationale 
“A pied à l’école” 2009
Soutenu financièrement par l’Association Transports et Environnement (ATE), la Ville de Genève, la Loterie Romande, 
le Pour-Cent Culturel Migros et la Ville de Carouge

www.carouge.ch

Fribourg

Prêt, feu, partez ! le 25 à Avry la commune organise 
une course pour tous les écoliers.

La Commune de Cudrefin organisera le 22 
septembre 2009 lors de la journée internationale 
 « A pied à l’école », une animation avec les 
pompiers de la Commune. 

A Corminboeuf, Farvagny, Vuisternens-en-
Ogoz, Givisiez, Granges et en ville de Fribourg, 
les « Cartons jaunes aux parents taxis »seront 
distribués par la section de l’ATE  de Fribourg,
il y en aura pour tous…

Jura Bernois
St-Imier
Grand cortège festif où chacun brandira ses 
revendications et son enthousiasme !
Et tout finira bien, autour de petits pains et de 
branches de chocolat.

La Neuveville
Les enfants dessineront et écriront des messages 
aux automobilistes que les policiers  auront la 
gentillesse de transmettre aux parents-taxis.  
En fin de matinée on lâchera les ballons au-dessus 
de l’école.
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Une campagne  de l’ ATE avec le soutien financier de la Ville de Genève et du Fonds de Sécurité Routière.


