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Jeudi 22 septembre 2005
 Appel à tous les parents d’élèves : Les écoles du monde entier 

sont appelées à unir leurs forces pour fêter la journée internationale 
« A pied à l’école ». Les élèves, accompagnés de leurs parents, 
d’enseignants, d’élus municipaux et de personnalités culturelles 
et sportives vont montrer l’importance d’aller à l’école à pied. Les 
cinq premières manifestations de ce type ont rencontré un immense 
succès. Lors de l’édition 2004, plus de 3 millions de personnes ont 
marché vers l’école dans 36 pays. En Suisse, plus de 170 écoles dans 
120 communes romandes et tessinoises ont participé à cette journée.

Pourquoi marcher ?
La journée internationale « A pied à l’école » est un événement qui 

souligne à l’échelle mondiale les problèmes rencontrés par les enfants 
piétons. Elle permet de faire connaître l’action « A pied à l’école …
à Pédibus » et de discuter du thème de la sécurité sur le chemin de 
l’école dans un cadre festif. C’est aussi une journée symbolique qui vise 
à mettre en évidence la sécurité aux abords des écoles et l’identifi cation 
des dangers dus au trafi c. Elle permet aussi de faire connaître l’action 
« A pied à l’école …à Pédibus ». Cette manifestation permet de créer des 
contacts avec de nombreux partenaires (administrations communales, 
enseignants, association de parents d’élèves personnalités médiatiques, 
etc). Un appel formidable du pied, pour se préoccuper des moyens de 
déplacements, du travail ou de l’école au domicile.

Le jeudi 22 septembre 2005, marchons tous « A pied à l’école » 
et continuons ensuite « En ville sans ma voiture » ! 

Journée Internationale 
« A pied à l’école »

Comment participer
 Consultez les sites Internet 
 www.pedibus.ch et 
 www.pedibus-geneve.ch
 Vous y trouverez des renseigne-

ments sur cette manifestation, des 
documents à télécharger, des liens 
utiles et d’autres ressources.

Contacts
 Bureau Conseil ATE – 18, rue 

de Montbrillant – 1201 Genève
Paola Nagel-Petrucci / Sandrine 
Jeannet – Tél. 022 734 70 44 – 
bc-ate.geneve@ate.ch

 Internet www.pedibus.ch et
www.iwalktoschool.org

Soutiens 
Ville de Genève, République et Canton de 
Genève, République et Canton du Jura, 
FAPERT (Fédération des associations de 
parents d’élèves de Romandie et du Tessin), 
Fonds de sécurité routière


