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Une nouvelle dynamique 
 

 

Mandat de promotion 
 
En raison du grand investissement que demande cette mission, le comité de l’Association des Parents 
d’Élèves d’Yverdon-les-Bains, Yvonand et environs, l’APEY, a décidé d’accorder un défraiement à la 
personne responsable de la promotion du Pedibus à Yverdon-les-Bains. Madame Angela Santini 
Beun, membre du comité APEY, s’est proposée pour ce mandat et le comité APEY a confirmé sa 
proposition avec effet au mois de juin 2022.  
Ce changement de fonctionnement a permis de créer une nouvelle dynamique. 
 

Collaboration avec la coordinatrice Pedibus Vaud 
 
Une collaboration riche et intense s’est mise en place en 2022 avec Madame Vanessa Merminod, 
coordinatrice du Pedibus Vaud, pour la promotion du Pedibus et la création de lignes à Yverdon-les-
Bains. Un grand merci à Madame Merminod pour son investissement et son soutien !  
En plus des différentes collaborations en 2022 et celles déjà en préparation pour 2023, le comité de 
l’APEY lui est reconnaissant pour la publication d’articles sur le site www.pedibus.ch et de posts 
Facebook au sujet du Pedibus à Yverdon-les-Bains et le travail de l’APEY y afférant. 
 

Changement de responsable au niveau du JECOS 
 
En septembre 2022, Madame Marisa Pardo a remplacé Madame Claire Dang au sein du Service 
Jeunesse et Cohésion Sociale d’Yverdon-les-Bains, le JECOS, en tant que responsable du secteur 
Enfance et loisirs. Madame Pardo est la personne référente auprès des instances communales pour 
toutes les questions administratives et les demandes particulières en lien avec la mise en place d’une 
nouvelle ligne Pedibus. La collaboration entre l’APEY et Madame Pardo s’est mise en route depuis 
octobre 2022, notamment pour une demande d’installation d’un panneau Pedibus pour une ligne 
nouvellement créée. 
Après validation du budget par le Conseil Communal, le JECOS octroie chaque année une subvention 
pour la promotion du Pedibus à Yverdon-les-Bains. Cette subvention est gérée par l’APEY. 
 

Commission d’urbanisme de Pro Velo Nord Vaudois 
 
Sur demande d’un membre du comité directeur, Madame Santini Beun a également intégré la 
commission d’urbanisme de Pro Velo Nord Vaudois afin de pouvoir apporter, en plus de son point de 
vue de cycliste « famille », un point de vue usager Pedibus dans les dossiers traités. 
 
 
 
 

                                   
 

 
 
 

http://www.pedibus.ch/
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Événements, actions et communications  
 

 
Dimanche 20 mars lors du MiniMove (Collège des Rives) : « Pedibus dans la Savane » : animation en 
mouvement pour les enfants par une comédienne professionnelle offerte par Pedibus Vaud. 
Présence de l’APEY au Café des parents. 
 

 ©Sarah Carp                      ©Sarah Carp 
 
Le copyright des photos de ce document appartient à l’APEY, sauf pour les deux photos ci-dessus. 
 
En juin : le nouveau flyer Pedibus 2022 accompagne les lettres d’enclassement de tous les élèves de 
1P à 4P scolarisés à Yverdon-les-Bains. 
 
Mercredi 8 juin : Rallye Pedibus de l’APEY (Parc d’Entremont), dans le cadre de la démarche 
participative « Un espace public à 5 minutes de chaque Yverdonnois-e » (menée par le Service de 
l’urbanisme de la Ville d’Yverdon-les-Bains). 
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Rentrée d’août : certaines classes ont reçu le flyer Pedibus 2022 dans le cahier de communication. 
 
Dimanche 4 septembre : Rallye Pedibus de l’APEY (Parc d’Entremont), dans le cadre de « Tous 
dehors avec les mam’y ». 
Ce Rallye était le même que celui proposé le 8 juin. Il n’a pas rencontré le succès espéré car plusieurs 
événements ont eu lieu le même jour, dont le Triathlon. 
Le comité de l’APEY a ainsi décidé de ne plus proposer ce type d’événements séparément. Ils 
pourraient cependant être proposés dans le cadre de manifestations plus grandes (qui ne sont pas 
organisées exclusivement par l’APEY). Il est vrai aussi que l’offre d’événements de tous types, depuis 
la sortie de la période Covid, s’est intensifiée de manière importante. Les familles ont l’embarras du 
choix et après une première participation très active aux événements nouvellement proposés, on 
observe un besoin de revenir aux moments familiaux plus tranquilles, sans animations de ce type… 
 
En septembre : publication de l’article « Le Pedibus prend son élan à Yverdon-les-Bains » sur le site 
www.pedibus.ch avec un QR-code pour répondre au sondage (cf. paragraphe Sondage Pedibus). 
  

    
 
 
Mardi 6 septembre : stand Pedibus au « Forum des initiatives 
locales » (La Marive) précédant la conférence de Monsieur Rob 
Hopkins dans le cadre de son « Imagine Tour ».  
En effet, le Pedibus a été inscrit en 2022 comme initiative d’Yverdon 
En Transition (YET) :  
https ://yverdonentransition.ch/initiatives/pedibus-yverdon-
yvonand-et-environs/ 
 
 
Automne : « Package visibilité Pedibus » 
Une phase test est en cours avec des classes du Collège des Prés-du-Lac car certaines maîtresses de 
ce collège ne se sentent pas vraiment en sécurité. Elles ne sont pas assez visibles, notamment par 
temps de pluie, lors des déplacements à pied avec leurs classes en ville. L’APEY leur a offert une 
vingtaine de pèlerines et 2 parapluies Pedibus. Pour la suite de cette mesure de prévention et de 
promotion du Pedibus, voir le paragraphe Projets Pedibus pour 2023. 

http://www.pedibus.ch/
https://yverdonentransition.ch/initiatives/pedibus-yverdon-yvonand-et-environs/
https://yverdonentransition.ch/initiatives/pedibus-yverdon-yvonand-et-environs/
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Mardi 29 novembre : présentation « Pedibus intergénérationnel » avec 
Madame Vanessa Merminod (Pedibus Vaud) lors de la séance plénière du 
COSY (Conseil des Séniors d’Yverdon-les-Bains) à l’Aula Magna du 
Château d’Yverdon-les-Bains.  
Bien que le Pedibus soit connu de quasiment tout le public présent, 
aucune personne s’est montrée intéressée à éventuellement rejoindre 
une ligne Pedibus. Une seule personne a montré de l’intérêt pour des 
activités intergénérationnelles ponctuelles.  
L’APEY ne va donc pas creuser davantage cette option de Pedibus 
intergénérationnel. 
 
 
 
 
Jeudi 8 décembre : distribution de petits paquets cadeaux 
gourmands aux élèves du Collège des Prés-du-Lac (à la 
sortie des classes à 11h40) et promotion auprès des 
parents présents. 
 
Jeudi 22 décembre : distribution de petits paquets cadeaux 
gourmands aux élèves du Collège Pré-du-Canal (à la sortie 
des classes à 11h40) et promotion auprès des parents 
présents. 
 
Jeudi et vendredi 22 et 23 décembre : remise de petits paquets cadeaux gourmands aux 6 enfants 
participants à la ligne Pedibus créée en septembre 2022 (première ligne). 
 
 
Les événements, actions et communications présentés ci-
dessus sont spécifiques au Pedibus.  
Par contre, la promotion du Pedibus se fait bien entendu 
à chaque événement ou stand organisé par l’APEY, 
comme par exemple lors de la première édition d’un troc 
gratuit « Gratiferia  spéciale enfants » que l’APEY a 
organisé le dimanche 22 mai dans la cour du Collège des 
Quatre-Marronniers à Yverdon-les-Bains. 
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Semaine de la mobilité 
 

 
Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité a pour 
objectif d’inciter les citoyens et les collectivités à opter pour des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement. 
Plus d’informations : www.mobilityweek.eu.  
 

                  
 
Jeudi 15 septembre : publication de l’article « Le 
Pedibus, en toute sécurité » dans le tout-ménage 
de La Région. 
L’article parle du concept Pedibus et de ses 
nombreux avantages. Il annonce également la 
création de la première nouvelle ligne Pedibus et 
dévoile le programme de la Semaine de la 
mobilité, où le Pedibus sera mis à l’honneur.  
Le sondage Pedibus y est aussi mentionné, avec 
un renvoi au site Internet de l’APEY. 
 
Vendredi 16 septembre : Journée internationale à pied à l’école au Jardin de la circulation à 
Yverdon-les-Bains. 
En collaboration avec : 

• La Police Nord Vaudois, unité « Prévention et circulation » (coordination avec le Sergent 
Benoît Barraud) : animation des parcours avec des panneaux signalétiques ainsi que le 
fonctionnement des feux de signalisation. Mise à disposition des vélos pour les enfants dès 7 
ans, conseils et animation des parcours routiers. Distribution de cadeaux utiles (visibilité et 
documents de sensibilisation). 

• La Ludothèque : animation pour tous avec des jeux d’agilité et de société. 

• La Maison du vélo : réglages et petites réparations de vélos. 
L’APEY, en plus de la promotion du Pedibus avec un stand, a proposé des coloriages (Pedibus et 
autres) ainsi qu’un goûter pour toutes et tous. 
 

                      
 

 

http://www.mobilityweek.eu/
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Cette journée, bien qu’elle ait attiré moins de monde qu’en 2021, sera reconduite chaque année. 
Avec un grand avantage pour 2023 : le vendredi de la semaine de la mobilité ne précédera pas le 
week-end du Jeûne Fédéral. Plus de familles seront donc potentiellement disponibles à y participer. 
 
L’organisation et la communication pourront se faire plus en amont avec l’annonce de l’événement 
via le flyer Pedibus qui accompagne la lettre d’enclassement au printemps. Un flyer Pedibus 2023 
plus général sera également édité et il pourra ainsi être distribué lors des séances d’information 
officielles destinées aux parents des futurs 1P. La coordination avec la responsable de l’organisation 
de la journée internationale à pied à l’école au niveau de l’ATE (Association transports et 
environnement) et les secrétariats scolaires pour annoncer cette animation seront plus efficaces. 
 
Le grand point positif de cette journée du vendredi 16 septembre : une famille a pu être remotivée 
pour la création d’une ligne Pedibus (celle-ci a été officialisée en novembre) et une autre famille est 
expressément venue pour se renseigner sur la possibilité d’une création de ligne (voir le paragraphe 
« Demandes reçues » pour plus d’informations à ce sujet). 
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Du vendredi 16 au mercredi 21 septembre : Rallye Pedibus de l’ATE (Association transports et 
environnement) avec concours dotés de prix attractifs. 
 

 

 
Une collaboration a été faite avec le Service des Sports et de l’activité physique pour la pose des 
panneaux tout autour de la piscine municipale d’Yverdon-les-Bains. Il ont également relayé 
l’information sur leurs canaux de diffusion et offert des prix. 
Madame Santini Beun a contacté divers prestataires qui ont également offert de jolis lots. 
Le Rallye n’ayant attiré que très peu de personnes (seules 3 familles ont participé au concours), 
l’investissement nécessaire à l’organisation du Rallye et surtout du concours était bien trop 
important pour que l’APEY envisage de reconduire une nouvelle édition. 
 
Mercredi 21 septembre : stand et animations aux Rives du lac pour promouvoir le Pedibus. 
 

 
 
Cette option de promotion n’ayant pas rencontré le succès espéré non plus, elle ne sera non plus pas 
renouvelée en 2023. L’APEY se concentrera, en ce qui concerne la Semaine de la mobilité, sur 
l’organisation de la Journée internationale à pied à l’école du vendredi 22 septembre qu’elle pourra 
bien préparer en amont (y compris pour la communication aux familles). 
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Réseaux sociaux : Facebook, WhatsApp, Signal, … 
 

 
Les événements et actions Pedibus de l’APEY sont également promus par des posts Facebook de 
l’APEY et ses partenaires (par exemple le Service des sports et de l’activité physique de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains pour les événements de la Semaine de la mobilité). Le nombre de clics varie 
entre environ 300 et plus de 1000 par post. 
 

 
 
Les différents événements ont aussi été annoncés par des envois personnels de membres du comité 
à leurs cercles de connaissances respectifs, par WhatsApp, Signal et autres. Ce sont des envois qui 
connaissent un taux de réponse positif assez élevé et sont à poursuivre en 2023. 

 
 

 

Pages Internet 
 

 
Selon recherches de Madame Santini Beun, les pages Internet dédiées au Pedibus à Yverdon-les-
Bains sont (état au mois d’août 2022) : 

• Mobilité – APEY 

• Commune d’Yverdon-les-Bains – Se déplacer en ville – Site officiel de la Commune 

• Autres – Etablissement primaire Edmond-Gilliard (ep-edmondgilliard.ch) 

• Pedibus Yverdon, Yvonand et environs – Yverdon En Transition 
 
Le lien sur la page correspondante du site www.apey.ch (« Mobilité ») figurant sur le site Internet de 
l’Etablissement primaire Edmond Gilliard n’étant plus valide, une demande de mise à jour leur a été 
adressée en septembre. La mise à jour demandée a été effectuée en fin d’année. 
 

https://www.apey.ch/mobilite/
https://www.yverdon-les-bains.ch/vie-quotidienne/mobilite/se-deplacer-en-ville
https://www.ep-edmondgilliard.ch/transports/autres/
https://yverdonentransition.ch/initiatives/pedibus-yverdon-yvonand-et-environs/
http://www.apey.ch/
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Nouvelles lignes créées 
 

 
En septembre : la 1ère ligne a été créée à Yverdon-les-Bains (depuis plusieurs années, il n’y en avait 
plus en ville d’Yverdon-les-Bains) et relie le quartier Montchoisi au Collège des Quatre-Marronniers. 
 
En novembre : une famille, remotivée lors de la Journée internationale à pied à l’école du 16 
septembre, a créée avec d’autres familles la 2ème ligne Pedibus pour relier le quartier Bellevue au 
Collège de la Villette. 
 

    
 
Besoin actuel : installation d’un panneau Pedibus pour la 
ligne 1 (la 2ème ligne se sert d’un panneau existant) au niveau 
du lampadaire de la Rue de Montchoisi 16 (emplacement 
défini avec Madame Pardo).         
 
 
Les démarches sont en cours depuis le début octobre : 
définition exacte du lieu et demande d’autorisation par 
Madame Marisa Pardo au service concerné, puis 
coordination avec le Service de la Ville qui sera chargé de 
l’installation, sur l’exemple de ce qui s’est fait pour le 
panneau Pedibus en face du Conservatoire :  
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Demandes reçues 
 

 
Quatre demandes d’information de la part de particuliers pour rejoindre une ligne Pedibus ont été 
reçues à l’adresse pedibus@apey.ch. 
 

• 1 famille qui se trouve entre deux zones : la maman est finalement venue au Jardin de la 
circulation le 16 septembre pour avoir plus d’informations, voir ci-dessous. 
 

• 1 famille (dont la demande nous a été adressée en juin par une assistante sociale) qui a 
finalement déménagé deux fois en l’espace de deux mois et a ainsi été rattachée à 3 collèges 
différents : finalement leur fils n’est pas prêt pour une séparation avec sa maman pour les 
trajets. Ils ne sont donc plus intéressés par le Pedibus pour l’instant. 
 

• 1 famille se renseigne pour une ligne Pedibus pour le trajet Rue des Chaînettes - Collège des 
Isles (la demande nous est parvenue en septembre via Pedibus Vaud qui a déjà donné des 
premiers éléments de réponse). Des moyens de promotion ont été mis à disposition et notre 
soutien a été proposé pour trouver des familles pour la création d’une ligne, car il n’y a pas 
de ligne existante pour ce collège. Pas de suite donnée par la famille. Relancée par la 
référente Pedibus pour le soutien dans la création d’une ligne, la famille dit ne plus être 
intéressée. 
 

• 1 famille se renseigne sur l’existence d’une ligne Pedibus depuis le Quartier de Plaisance 
jusqu’au Collège de la Passerelle. La responsable de la promotion du Pedibus à Yverdon-les-
Bains souhaite contacter la famille par téléphone pour discuter davantage de leurs besoins et 
communiquer sur les moyens de promotion mis à disposition et leur faire part du soutien 
pour trouver des familles pour la création d’une ligne, car il n’y a pas de ligne existante pour 
ce collège. Pas de suite donnée par la famille. La famille sera recontactée en janvier 2023. 

 
Pour avoir plus de chance que ce type de demandes individuelles aient une chance d’aboutir à une 
ligne Pedibus, l’idéal serait peut-être : 
D’accompagner les familles qui font une telle demande pour un ou deux trajets « maison - école » 
pour les aider à aborder d’autres familles qui font le même trajet et ainsi faciliter le contact.  
Mais actuellement, les ressources humaines internes sont limitées pour assurer un tel 
accompagnement. 
 
Une autre option :  
Faire un stand dans la cour du collège en question pour donner suite à une telle demande afin de 
recruter potentiellement d’autres familles.  
L’idéal serait d’être là le matin à l’arrivée des parents et à la sortie des classes à 11h40. 
 
Une troisième option : 
Publier des posts « d’appels à familles » sur les pages Facebook de l’APEY et de Pedibus Vaud.  
Cette option sera réalisée dès janvier 2023. 
 
Affaire à suivre… 
 
 
 

mailto:pedibus@apey.ch
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Une demande en direct. 
 
Une maman était venue au Jardin de la circulation le 16 septembre pour se renseigner sur la création 
d’une ligne depuis son domicile, dans les hauteurs de la colline de Bellevue, et le collège où vient 
d’être scolarisée son aînée, à savoir le Collège des Quatre-Marronniers. Malheureusement, c’est un 
enclassement quelque peu particulier, car les enfants habitants à proximité sont scolarisés au Collège 
de la Villette.  
Toutefois, des « investigations » sont en cours pour leur permettre éventuellement, pour l’année 
scolaire 2023-2024, de rejoindre un groupe d’enfants qui est régulièrement accompagné par une 
maman et qui emprunte la ligne de bus No 603 depuis l’arrêt La Colline jusqu’aux Quatre-
Marronniers, pour créer éventuellement avec ces deux mamans une ligne Pedibus (acceptée comme 
telle, même si on emprunte le bus pour une partie du trajet). 
 
Affaire en cours… 
 
 
 
Une demande particulière reçue par mail. 
 
En 2022, nous avons également reçu un mail de Monsieur Michel Bloch, Municipal à Cheseaux-
Noréaz, intitulé : « Réflexion pour un trajet pédibus sur le tronçon Route de Bellevue en direction du 
collège de la Villette - quartier de Clendy à Yverdon ». Une famille domiciliée sur le territoire 
communal de Cheseaux-Noréaz, dont les enfants sont scolarisés à Yverdon-les-Bains, était à l’origine 
de cette demande.  
La bonne nouvelle : une ligne Pedibus a pu être créée (en novembre, après que la famille initiatrice 
de la ligne avait pu être remotivée dans ce sens lors de la Journée internationale à pied à l’école du 
16 septembre) et la famille qui était à l’origine de la prise de contact de M. Bloch en fait partie ! 
 
Affaire terminée, avec un aboutissement réjouissant ! 
 
 
 
Pour centraliser les demandes et pouvoir ainsi mettre en lien un maximum de familles intéressées, 
il est prévu que l’APEY suggérera :  
 

• À la Police Nord Vaudois que les demandes Pedibus concernant Yverdon-les-Bains qui leur 
sont adressées soient transférées à l’APEY et plus précisément à l’adresse mail 
pedibus@apey.ch  
 

• Au Service de la mobilité et au JECOS de transférer d’éventuelles demandes qu’ils reçoivent 
également à l’APEY - pedibus@apey.ch 

 
 
 
C’est peut-être le début d’une plus grande facilité de création de lignes Pedibus à Yverdon-les-
Bains ! 
 
 
 
 
 

mailto:pedibus@apey.ch
mailto:pedibus@apey.ch
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Pedibus - Yvonand 
 

 
L’APEY, sans avoir un mandat spécifique, fait aussi de la promotion du Pedibus à Yvonand, et ceci 
sous la responsabilité de Madame Sandra Pasche, membre APEY et candidate au comité 2023 : 

• Stand avec présentation du Pedibus et de l’APEY dans la cour d’école d’Yvonand, le vendredi 
16 septembre lors de la Journée internationale à pied à l’école avec une distribution de flyers 
à la sortie des classes à midi. Puis l’après-midi, après l’école : un goûter a été offert aux 
élèves des petites classes. En collaboration avec la bibliothèque d’Yvonand, qui était 
présente avec une animation lecture pour les enfants. 

• Jeudi 15 décembre : distribution de petits paquets cadeaux gourmands aux élèves du Collège 
d’Yvonand et promotion du Pedibus auprès des parents. 

 
 

 

Sondage Pedibus 
 

 
Un sondage Pedibus, ouvert à tout parent, a été mis en place par Madame Pasche. 35 parents, dont 
les enfants sont principalement scolarisés à Yverdon-les-Bains ou Yvonand, ont répondu au sondage. 
 
Les résultats, qui peuvent être consultés en annexe, montrent que les parents souhaitent être mis en 
lien et accompagnés « de A à Z » dans la création d’une ligne Pedibus. Dans les freins, on note la peur 
de s’engager auprès d’autres familles et ne pas pouvoir assurer un fonctionnement stable de la ligne 
en raison d’horaires de travail irréguliers. Ce sont des renseignements précieux dont il va falloir tenir 
compte pour la promotion du Pedibus et la création de nouvelles lignes. 
 
L’APEY prévoit de simplifier le questionnaire et d’inciter davantage les personnes répondant au 
sondage à laisser leurs coordonnées afin de les contacter en cas d’intérêt. 
 
 

 

Projets Pedibus pour 2023  
 

 
Voici un aperçu des projets et actions préparés depuis 2022 pour 2023 : 
 

• « Pedibus dans la Savane » comme animation dans les crèches. En janvier 2023, une crèche 
yverdonnoise participera à la phase test du projet (éducatrice responsable : Madame Coralie 
Lehmann, membre du comité APEY). 
 

• « Package visibilité Pedibus » : si la phase test avec des classes du Collège des Prés-du-Lac 
est concluant, l’APEY proposera le « package visibilité Pedibus » comme option pour tous les 
collèges yverdonnois, après aval des directions respectives. Les classes qui se serviront de ce 
package seront invitées à faire une des activités Pedibus spécifiquement proposées par 
Pedibus Vaud pour les écoles. 
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• Collaborations avec la bibliothèque publique et scolaire : 
o Kamishibaï « Pedibus et ses amis » (présentation-animation par l’auteure Dominique 

Annoni) : 3 séances le samedi 29 avril. Mesdames Merminod et Santini Beun seront 
également présentes, éventuellement aussi Monsieur Pittet, médiateur culturel de la 
bibliothèque. 

o Courts-métrages mobilité douce (surtout à pied et en Pedibus) : du 4 avril au 5 mai 
(10h-17h, 7j/7) à l’Entracte nomade. Ce mini-cinéma sera stationné devant la 
bibliothèque. En collaboration également avec Pedibus Vaud et La Lanterne 
Magique. Pour garantir l’ouverture 7j/7, Madame Santini Beun s’occupera de 
l’ouverture et de la fermeture du mini-cinéma les jours où la bibliothèque est 
fermée. 

Ces événements font partie intégrante du programme semestriel officiel de la Bibliothèque 
publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains. Ce programme est distribué aux élèves yverdonnois 
et est également accessible en ligne. Un flyer informatique sera toutefois élaboré pour 
faciliter la publicité faite aussi bien par l’APEY que par la bibliothèque (leur site Internet et 
éventuellement leur newsletter). 
 

• Collaboration avec la médiatrice culturelle scolaire Madame Frédérique Böhi (collaboration 
menée notamment par Madame Merminod, après mise en contact par Madame Santini 
Beun) et La Lanterne Magique : courts-métrages mobilité douce et dossier pédagogique. 
Mise à disposition des classes yverdonnoises (sur inscription par les maîtresses et maîtres) 
entre mars et mai 2023. 
 

• Crèches : présence aux fêtes de fin d’année (premiers contacts pris par Madame Lucie 
Perracini, présidente de l’APEY, et Madame Coralie Lehmann). 
 

• Lettres d’enclassement 1P à 4P : flyer Pedibus Yverdon. 
 

• Journée internationale à pied à l’école du vendredi 22 septembre, avec : 
o La Police Nord Vaudois, unité « Prévention et circulation » 
o La Ludothèque (ne pourra pas être présente, mais mettra gratuitement à disposition 

de l’APEY (pour cette journée) des jeux d’agilité et des véhicules) 
o L’association Les mam’y 
o Autres partenaires à définir (par ex. N’Joy pour cours de Zumba famille, La 

Bibliothèque, etc.) 
 

• Des jeudis en mois de décembre : distribution de petits paquets gourmands pour les élèves 
des classes 1P à 4P.  
Lieux à définir (suggestions de Madame Santini Beun, par ordre de priorité) : 

o Quatre-Marronniers (où il y a actuellement une ligne existante) 
o Villette (où il y a actuellement une ligne existante) 
o Isles (collège pour lequel on a reçu une demande) 
o Passerelle (collège pour lequel on a reçu une demande) 

Cette proposition pourra encore évoluer en fonction des demandes reçues et d’éventuelles 
lignes nouvellement créées en 2023. 
 

Des collaborations avec les directions des deux établissements primaires yverdonnois sont 
également prévues, ceci afin de faciliter la promotion du Pedibus et la mise en lien des familles 
intéressées, par exemple lors des séances d’informations aux parents des futurs 1P. 
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Conclusions 
 

 
Beaucoup d’efforts ont déjà été déployés pour promouvoir le Pedibus à Yverdon-les-Bains. Il y a du 
pain sur la planche pour trouver des familles et mettre des familles intéressées d’un même quartier 
en contact pour pouvoir potentiellement créer des lignes Pedibus. La promotion s’intensifiera encore 
en 2023 et l’APEY espère que ces efforts contribueront à une augmentation du nombre de lignes à 
Yverdon-les-Bains.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Merci pour votre lecture jusqu’à ce mot de fin et… vive le Pedibus ! 
 
 
 

Angela Santini Beun, janvier 2023 
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Rapport sondage Pedibus 
 

• 35 participants 

• Majorité se partageant les écoles d’Yverdon et Yvonand. 

• Une grande majorité connaît déjà Pedibus. 

• Une grande majorité des parents voit ce projet comme quelque 

chose de très positif. Ils décrivent Pedibus avec des mots comme : 

« Beau projet, collectif, solution, entraide, sécurité, … » 

• Beaucoup attendent de l’APEY qu’elle puisse gérer et organiser 

de A-Z la mise en service d’une ligne pedibus. 

• Beaucoup de parents souhaitent que l’APEY puisse les mettre en 

relation avec d’autres ayants les mêmes besoins qu’eux au sujet des 

trajets scolaire. 

• Des parents ont peur de s’engager auprès d’autres familles. Ils 

craignent de ne pas pouvoir assurer un fonctionnement stable d’une 

ligne pedibus à cause de leurs heures de travail irrégulières. 

 

Nous souhaitons améliorer notre sondage, le simplifier et réduire le 

nombre de question. 

 

Nous réfléchissons également à une solution afin de pouvoir obtenir 

le plus possible de contact à la fin du sondage. Beaucoup de parents 

ont laissés entendre un intérêt à Pedibus et à nos activités mais ils 

ont été très peu nombreux à nous laisser leur contact. 

 

 

Rédigé par Madame Pasche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


