Rapport Pedibus – 2021
Missions du Pedibus
Le Pedibus est un système d’accompagnement participatif pour amener les enfants à pied
à l’école sous la surveillance d’un adulte. En emmenant les enfants de la maison à l’école,
sans bruit ni pollution, et avec la seule énergie du corps, le Pedibus présente un avantage
sur plusieurs plans ;
Sécurité
Le Pedibus permet à l’enfant d’intégrer des règles de sécurité et de comportement, un
apprentissage essentiel pour le rendre autonome et l’amener ensuite à se déplacer seul, à
pied, en sécurité. Le Pedibus aide aussi à mettre en évidence les dangers sur le chemin de
l’école et à trouver des solutions pour résoudre ces problèmes.
Santé
Aller à pied à l’école dès le plus jeune âge, c’est contribuer à éviter de nombreuses
maladies liées à l’inactivité (obésité, problèmes cardio-vasculaires, etc.).
Convivialité
Face à des horaires scolaires contraignants, la création d’une ligne Pedibus permet de
réduire, par l’entraide, la pression reposant sur les parents. Des liens se créent sur le
chemin de l’école entre parents et entre enfants.
Environnement
La marche ne pollue pas, contrairement à la voiture qui consomme un maximum sur de
courtes distances. Oublions la voiture pour ces petits trajets !

Activités du Pedibus
17 septembre

Animation au Jardin de la circulation à Yverdon-les-Bains pour la
journée internationale « A pied à l’école »
Présence de deux agents de police pour la bonne marche de
la journée, la mise en route des feux de signalisation et le
prêt de vélos
Accompagnement et animation par deux agents de la
Prévention scolaire pour des petits conseils aux enfants
Visite de Mme Tuosto, Municipale de la Mobilité et Mme
Notter, Présidente du Conseil Communal
Collaboration avec la Ludothèque pour l’animation jeux
Collaboration avec Les mam’y pour des coloriages
Stand de Pro Vélo
Stand en commun (ATE-Pedibus, APEY et La Police) pour la
distribution de prospectus et de cadeaux
Goûter (pommes et biscuits) et sirops offerts

18 septembre

Stand au marché d’Yverdon-les-Bains à l’occasion de la semaine
européenne de la Mobilité
Promotion du Pedibus
Distribution de flyers, goodies et ballons

21 novembre

Stand de l’APEY au MiniMove Yverdon
Présentation du concept Pedibus
Discussion avec les parents

3, 10 et 17 décembre

Stand de l’APEY pour l’Avent dans la cour de 3 collèges (aux 4
Marronniers, Jordils et Fontenay)
Distribution de 650 sachets avec mandarine et chocolats
Discussion avec les parents et présentation du concept

Communications du Pedibus
1er septembre

Publication Facebook : promotion du Pedibus

Début septembre

Mail envoyé avec le flyer de la semaine de la mobilité :
Membres de l’APEY
Réseau, amis, …
Membres de la Municipalité, de la Police, …
Presse
Publicité dans le journal La Région
Annonce sur notre site et dans l’agenda APE-Vaud
Flyers dans les agendas de tous les élèves de 1P à 4P

8 septembre

Publication Facebook : annonce de la semaine de la mobilité
(événements du 17 et 18 septembre)

14 septembre

Publication Facebook : promotion de la journée internationale à
pied à l’école

20 septembre

Publication Facebook : retour du 17 septembre avec photos

13 novembre

Publication Facebook : réalisation grâce à l’APEY lors de la
manifestation du 17 septembre

18 novembre

Publication Facebook : annonce de la présence au MiniMove

30 novembre

Publication Facebook : annonce de l’événement de l’Avent

Début décembre

Mail envoyé avec le flyer de l’événement de l’Avent :
Membres de l’APEY
Réseau, amis, …
Presse, médias divers
Publicité dans le journal La Région
Annonce sur notre site et dans l’agenda APE-Vaud
Flyers dans les agendas des élèves de 1P à 4P des collèges
concernés (4 Marronniers, Jordils et Fontenay)

3 décembre

Publication Facebook : retour avec photos des stands de l’Avent

9 décembre

Publication Facebook : annonce de l’événement de l’Avent

16 décembre

Publication Facebook : annonce de l’événement de l’Avent

16 décembre

Publication Facebook : retour avec photos des stands de l’Avent

Réalisations du Pedibus

Feux de signalisation
Lors de l’évènement Mobilité 2021 dans le Jardin de la Circulation, l’APEY a eu une
superbe collaboration avec la Police d’Yverdon-les-Bains. Il a été notamment évoqué la
possibilité de rendre les feux accessibles pour tous les usagers.
Cela a été rendu possible avec l’installation d’un bouton d’activation.
L’APEY est très contente et très fière que ce projet se soit concrétisé !
Nous avons aussi échangé sur divers sujets et plus particulièrement sur la problématique
de la sécurité des enfants aux abords des écoles.
Nous avons eu également des contacts avec Mme Tuosto, qui a été très à l’écoute et
désireuse de nous rencontrer à nouveau pour continuer nos échanges.

Valisette
Pour faciliter la mise en place d’une ligne Pedibus, une valisette est proposée avec tout le
matériel de base pour démarrer un projet. Bien entendu, une rencontre est prévue avant
tout afin de discuter des attentes et des besoins de chacun pour la création d’une ligne.
L’APEY apporte son soutien et son expérience, et sa présence si nécessaire, pour débuter
le projet. Elle peut également aider à la mise en contact entre les différentes parties et
solliciter son réseau pour informer les potentielles personnes intéressées.
La ligne crée sera inscrite sur le site de l’ATE-Pedibus, ainsi que sur le site de l’APEY et il y
aura quelques publications sur Facebook afin de promouvoir la ligne et inciter d’autres
parents à rejoindre le mouvement !

www.apey.ch – info@apey.ch – www.pedibus.ch

