
24 septembre 2010
Journée internationale 
à pied à l’école

Il n’est jamais trop tôt pour en parler autour de vous
Journée internationale à pied à l’école
avec qui l’organiser?

Parents et écoliers•	
Associations de parents d’élèves•	
Directrices et directeurs d’école•	
Enseignants•	
Parascolaires•	
Cantine•	
Maison de quartier•	
Ludothèques•	
Educateurs•	
Responsables de la sécurité routière•	
Politiques•	

      Les lieux ?
Le long du chemin de l’école•	
Autour de l’école•	

Conception & coordination:
Paola Nagel Petrucci
Bureau-Conseil ATE
18, rue de Montbrillant
1201 Genève
Tél: 022 734 70 44
Tél: 078 860 11 47
Courriel: paola.bc-ate@bluewin.ch
Illustration: Tom Tirabosco
Photographes: Niels Ackermann/Rezo, 
Magali Girardin, Fabienne Degoumois.
Merci à tous les parents qui partagent leurs idées et leurs 
photos.
Sites: 
www.pedibus.ch
www.pedibus-geneve.ch
www.iwalktoschool.org
Pour s’inscrire à Pedibus Info, la lettre éléctronique de la 

Une journée pour faire évoluer le chemin 
de l’école.
Réfléchir à nos modes de déplacements 
en inciter d’autres plus doux.
Restituer un peu de l’espace public aux 
enfants.

    Journée
Internationale
  “ A pied à
       l’école ”

Le 24
septembre

2010

La rue
est aussi
à nous !
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Des idées pour marquer 
le chemin de l’école.
Découper

Des ribambelles dans des journaux, des fa-•	
nions dans des sacs en plastique tout est bon 
à récupérer.
Tendre des fils le long du chemin pour  y sus-•	
pendre des messages, des dessins, des lettres 
de doléances! A la manière des Japonais 
suspendre les messages sur les arbres qui 
longent le chemin vers l’école. 
A peindre des panneaux “attention aux en-•	
fants” en bois, en carton.

Peindre, crayonner, 
c’est possible mais tout 
doit rester éphémère!!

A imprimer le visuel de 
la journée en noir et blanc, colorier, 
accrocher le long du chemin, utiliser 
les bulles pour y écrire le point de 
rendez-vous du cortège, les souhaits, 
les doléances, etc.

Peinture de la chaussée 
(craies ou gouaches, rien de    
définitif !)

Exposition de dessins d’enfants sur le            •	
chemin de l’école
représenter l’école au centre d’un tableau, •	
chaque enfant colle ou dessine le moyen de 
transport avec lequel il est venu à l’école ou 
celui dont il rêve . 

Dessiner
A la craie, sur le sol, le 
chemin idéal, la nature qui 
manque, des messages aux 
automobilistes, etc.



Faites le savoir !
Rendre attentif les usagers de la route aux 
enfants cheminant vers l’école est le prin-
cipal objectif de cette journée.

Fabrication de ribambelles en bois à peindre •	
par les enfants pour fermer les rues 
Pose de passages piétons en papier•	
Redonner vie au goudron, dérouler des bandes •	
de gazon sur la chaussée, devant    
les passages piétons.

   C’est la fête du mouvement aussi, on bouge!

Sortir les jeux de plein air, faire appel aux lu-
dothèques.Investir les périmètres de fermeture, 
les enfants le font naturellement.

     Des spectacles en lien avec la mobilité
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Carouge:
l’Etat veut
à tout prix
démolir deux
logements
Dégrader volontairement une
habitation afin de justifier sa
destruction? En pleine crise du
logement, l’Etat de Genève au-
rait récemment employé cette
curieuse méthode sur une par-
celle dont il est propriétaire au
16 rue des Moraines, à Carou-
ge. Début août, des voisins, la
Fédération des associations de
quartier et d’habitants et l’As-
loca ont ainsi recouru contre la
demande d’autorisation de dé-
molir. Hier à midi, une trentai-
ne de personnes, proches du
mouvement squatter, se sont
réunies à cette adresse pour y
planter un potager en signe de
protestation – «un jardin au
lieu des palissades!» procla-
mait un tract disponible sur
place. Rapidement sur les
lieux, la police a annoncé le
dépôt d’une plainte avant d’in-
tervenir en douceur un peu
plus tard.

Vidé de ses derniers occu-
pants en juillet sur ordre de la
brigade antisquats, le bâti-
ment, doté d’un petit jardin,
comporte deux vastes apparte-
ments. S’ajoutent une demi-
douzaine d’anciens ateliers
érigés en enfilade. Cette par-
celle n’a pour l’heure aucune
affectation. Et la loi sur les dé-
molitions, transformations et
rénovations (LDTR) n’y permet
pas de destruction sans un
projet autorisé garantissant la
même surface de logement. La
règle a toutefois son exception,
au cas où le propriétaire atteste
d’une insalubrité irrémédiable. 

Or, le jour du départ des habi-
tants, «une entreprise, mani-
festement commanditée par
les services du Département
des constructions (DCTI), a
procédé à d’importants tra-
vaux de démolition dans
l’immeuble, notamment la toi-
ture», relève dans son argu-
mentaire Nils de Dardel, l’avo-
cat des recourants. Il en
conclut que l’Etat a «délibéré-
ment endommagé le bâtiment
(...)». Selon lui, le DCTI est
néanmoins tout à fait en me-
sure de réparer les dégâts. Et
de s’étonner que les autres
preuves de l’état supposé de
délabrement soient des photos
réalisées «par un service de
police» et portant uniquement
les branchements électriques
et autres aménagements
précaires réalisés par certains
occupants.

En attendant le résultat de ce
recours, les maraîchers du di-
manche sont partiellement
parvenus à leurs fins, hier, en
plantant quelques dizaines de
salades, du rampon et du per-
sil. «Je compte bien réaliser
une nouvelle violation de do-
micile... pour venir récolter»,
s’amusait l’un d’eux. Tous dé-
ploraient que l’endroit soit
«voué à devenir un terrain
vague en attendant une hypo-
thétique construction». A
quelques encablures de là, les
habitants de la rue de la Tan-
nerie, dont les squatters du
numéro 3, se mobilisent égale-
ment pour que les pelleteuses
de l’Etat n’interviennent pas
par anticipation. Le Tribunal
administratif est saisi du dos-
sier depuis 2008.

OLIVIER CHAVAZ

Le Pully For
Noise a enfin
trouvé sa
bonne étoile
FESTIVAL • La 13e

édition a égalé le
record d’affluence de
2005, avec six mille
personnes en trois
jours. La malchance
semble révolue.

Il a longtemps fait partie des
festivals qui, à l’instar du légen-
daire (et défunt) Leysin Rock,
étaient poursuivis par la
guigne. Aujourd’hui, le Pully
For Noise semble avoir trouvé
sa bonne étoile. Pour sa treiziè-
me édition, le festival n’a pas
essuyé une goutte de pluie. De
jeudi à samedi, quelque 6000
personnes ont accouru sur les
hauts de Pully. Le record de fré-
quentation de 2005 est égalé.

Afin d’échapper aux
foudres de Zeus, les organisa-
teurs avaient décidé que l’édi-
tion 2009 se tiendrait deux se-
maines plus tard que
d’habitude. Ce coup de sac s’est
avéré gagnant. L’année pro-
chaine, le For Noise aura donc
lieu à la même période (du 19
au 21 août).

Mais la météo n’est pas la seu-
le clé du succès. Le Pully For
Noise a longtemps tâtonné
avant de trouver son public.
D’abord orienté vers la pop
bruitiste («noisy pop» en an-
glais), le festival a progressive-
ment élargi sa programmation.
Au noyau de fans assez spécia-
lisés de la première heure, a
succédé un public composé es-
sentiellement de trentenaires
«branchés». Mais cette mue
prend du temps: encore au-
jourd’hui, beaucoup de (plus
ou moins) jeunes Lausannois
ne connaissent pas le For Noise
ou n’y ont jamais mis les pieds.

La soirée de samedi est celle
qui a attiré le plus de festiva-
liers. Entre 2000 et 2500 per-
sonnes ont assisté aux concerts
de Black Angels, Ebony Bones
ou encore Ghinzu. Mais per-
sonne ne s’est vu refuser l’en-
trée. Dans l’histoire du For Noi-
se, une seule soirée a été «sold
out»: c’était en 2005, pour le
concert de Ska-P.

Le nombre d’entrées
payantes avoisine 5000. Pour
que les comptes soient équili-
brés, le festival devait en enre-
gistrer environ 4200. Les chiffres
seront donc dans le noir. Et le
For Noise n’a pas de dettes.

Sur le plan artistique, l’édition
2009, sans atteindre des som-
mets, a réservé quelques mo-
ments forts. Samedi, The Black
Angels ont distillé leur rock à la
fois sombre et planant. Les
anges noirs du Texas en savent
un rayon sur la beauté de la mo-
notonie en musique. Surplom-
bant, en apesanteur, de pro-
fonds riffs de guitare, la voix
d’Alex Maas fait décoller peu à
peu des mélodies basées sur la
répétition. Autres moments
forts du festival: la performance
d’Ebony Bones (samedi), drola-
tique furie balançant un mélan-
ge de punk et de funk, tout cela
dans un accoutrement disco
décadent, ainsi que le concert
du trompettiste Erik Truffaz
(vendredi), dans une formation
très soul. MICHAËL RODRIGUEZ

Rentrée scolaire: enfants en
danger sur le chemin de l’école
CIRCULATION • Les forces se conjuguent pour assurer la sécurité des
enfants et sensibiliser les automobilistes aux règles de la circulation.

VIRGINIE GERHARD

La police genevoise, le TCS et l’ATE (asso-
ciation transport et environnement en
Suisse) lancent chacun leur action de pré-
vention routière pour la rentrée scolaire. 

Cette année, la police met sur pied sa
quatrième campagne: PréDiRe (Préven-
tion Dissuasion Répression). L’action, qui
aura lieu du 24 au 28 août, vise à accroître le
travail des gendarmes autour des écoles.
L’accent est mis sur les excès de vitesse, le
non-respect de la priorité aux piétons sur
les passages, ou encore les stationnements
illicites. Le but de l’opération étant de sé-
curiser les périmètres aux alentours des
écoles, mais aussi de rappeler aux usagers
de la route les règles fondamentales de la
circulation.

A pied à l’école
Le TCS, quant à lui, revient cette année

avec une campagne d’affichage autour des
écoles pour sensibiliser les automobilistes.
Des banderoles ainsi que des spots radio
sont également diffusés dans tous les can-
tons de Suisse. Des conseils pour les pa-

rents et les conducteurs sont également
disponibles sur le site internet1 du TCS,
commente Jean-Marc Thévenaz, de la sec-
tion sécurité routière.

Du côté de l’ATE, la prévention est di-
rectement axée sur les enfants plutôt que
sur les conducteurs. Avec son action «A
pied à l’école», l’ATE veut inciter les pa-
rents à délaisser la voiture pour emmener
les enfants à l’école.

Parents responsables
Selon l’association, un enfant devrait

circuler à pied dès son plus jeune âge, ac-
compagné d’un adulte, pour prendre
conscience des dangers de la route. A
Genève, l’ATE collabore depuis plusieurs
années avec le GAPP (Groupement gene-
vois des associations de parents d’élèves
du primaire) autour du Pédibus. L’idée est
simple: les parents inscrivent leurs enfants
dans le Pédibus et s’engagent à les accom-
pagner à pied, ainsi que les autres bambins
inscrits, sur la même ligne, une à deux fois
par semaine sur le trajet de l’école. Comme
pour un véritable bus, le cortège d’enfants

s’arrête à des arrêts, signalés par des pan-
neaux, pour prendre ou déposer un en-
fants près de chez lui.

Le but est d’«apprendre à surmonter les
défis de la route», confie Christine Stein-
mann, responsable de la campagne. Selon
elle, un enfant sera beaucoup plus sensible
aux dangers de la route et aux comporte-
ments à adopter s’il est régulièrement, et
depuis son plus jeune âge, confronté à la
circulation routière. Mais qu’en est-il des
enfants victimes de chauffards sur le che-
min de l’école? «Cela arrive malheureuse-
ment, mais les cas sont plutôt rares. Il faut
aussi se rendre compte que les parents qui
accompagnent leurs enfants en voiture à
l’école sont susceptibles de créer des acci-
dents de la circulation. Ils pensent partici-
per à la sécurité routière en utilisant la voi-
ture, alors qu’au contraire ils augmentent
les risques», conclut-elle. I

Les parents intéressés par le Pédibus peuvent
s’adresser à la coordination Pédibus-Genève
au � 022 344 22 55.
Permanence: lundi, mardi et jeudi, 8h30 - 15h30.
1 www.tcs.ch

A Saint-Jean, des enfants du quartier ont réalisé, durant la semaine qui a précédé la rentrée, des bulles de bandes dessinées
géantes et colorées et les ont placées en différents endroits de la rue de Saint-Jean. Chacune comprend le nom de l’enfant, son âge
et un rappel à ralentir. VGD

Des dessins pour inciter les conducteurs
à lever le pied à la rue de Saint-Jean
La rentrée des classes a sonné
pour les écoliers genevois. Ce
matin, des milliers de bambins
ont emprunté les routes qui
mènent à l’école. Inquiets pour
la sécurité des enfants, l’Asso-
ciation de parents d’élèves des
écoles de Saint-Jean et du De-
vin-du-Village (APESJDV) lan-
ce une action pour encourager
les conducteurs à lever le pied
devant l’école du quartier.

L’APESJDV a fait appel à Julia
Sorensen, artiste connue du
quartier, pour conceptualiser le
projet. Mardi 18 août, plusieurs
enfants se sont réunis dans le
parc du Promeneur solitaire
afin de réaliser des bulles de
bandes dessinées géantes et co-
lorées. Chacune d’elles com-
prend le nom de l’enfant, son
âge et un rappel à ralentir. Du-

rant le week-end les bulles ont
été placées en différents en-
droits de la rue de Saint-Jean.
Un compromis a été trouvé
avec le Département de l’envi-
ronnement urbain et de la sécu-
rité de la Ville pour l’affichage,
normalement proscrit par un
arrêté fédéral. Des habitants de
la rue, soutenant la cause de
l’APESJDV, se sont également
proposés d’acheter des bulles et
de les accrocher à leurs balcons.

L’action est d’autant plus
motivée après que, le 25 juin
dernier, trois enfants ont été
renversés par un chauffard alors
qu’ils traversaient au passage
piéton à la sortie de l’école de
Saint-Jean. La rue, pourtant en
zone 30, n’encourage pas les au-
tomobilistes à réduire leur vites-
se. Seuls des aménagements

spécifiques pourraient réduire
le problème. Le dossier, aux
mains du Département des
constructions et de l’aménage-
ment de la Ville de Genève, avait
connu quelques difficultés avec
les TPG. Ces derniers refusaient
l’installation de coussin berli-
nois (sorte de gros gendarme
couché) sur la route, car ils ren-
dent la conduite des bus difficile.

Un accord a finalement été
trouvé récemment: un projet
de transformation de la zone 30
sera soumis au Conseil munici-
pal au mois de septembre. La
proposition comprend un ré-
trécissement de la route et la
pause de coussins berlinois. De
plus, dans une lettre adressée à
l’APESJDV datant du 20 août,
Rémy Pagani, responsable du

Département des construc-
tions et de l’aménagement,
s’engage à déposer dans le
même temps une autorisation
de construire complémentaire
au Département des construc-
tions et des technologies de
l’information (DCTI), indis-
pensable à la finalisation du
projet. Il s’engage aussi à ren-
forcer la présence de la gendar-
merie autour du périmètre de
l’école dans l’intervalle des
aménagements. 

Mais le chemin est encore
long avant le début des travaux
puisque, selon M. Pagani, la va-
lidation du projet par le Conseil
municipal peut prendre entre
quatre et huit mois. Si tout se
passe bien, les aménagements
devraient donc débuter dans le
courant de l’année 2010. VGD

Retrouvez

Le Courrier sur internet 

www.lecourrier.ch

Dans le quartier de  St Jean à Genève les associa-
tions de parents d’élèves ont travaillé avec une 
artiste Julia Sorensen. Des grosses bulles ont été 
découpées et peintes pour inciter les automobil-
istes à ralentir sur la route qui méne vers l’école.
Dans chacunes de ces bulles les enfants ont 
peints les mots “lentement” dans de nombreuses 
langues ils ont aussi pu signer ces panneaux.

A copier, ce travail remar-
quable et cette idée originale 
pour sensibiliser les automo-
mobilistes aux enfants.



C’est un jour de fête 
pour toutes les lignes de 
Pédibus !
pour une fois toute 
l’école suit le Pédibus, 
même les grands. 

On invite des clowns, hommes politiques, respon-
sables communaux, sportifs, musiciens, on se fait 
remarquer et l’on donne envie aux autres de nous 
emboîter le pas.
C’est le moment d’initier une ligne de Pédibus 
exceptionnelle pour un jour ou plus !

A votre disposition des panneaux provisoires 
d’arrêt, des ballons, une exposition Pédibus et 
le célèbre livret “trucs et astuces” qui simplifie 
les démarches pour  bien démarrer une ligne de 
Pédibus.

Des idées, des actions
Suspendre autour de l’école le contour de         
son pied dessiné, y inscrire son nom
Fermeture de périmètre
Atelier de ribambelles en papier
Arbre à messages
Accompagnement à l’école par des clowns
Pique-nique sur  la rue
Courses de véhicules à pédales
Saute-mouton
Courses de sacs
Spectacles de clowns
Ballons à l’éfigie du Pédibus
Exposition itinérante de dessins d’enfants

Deux contes sont à votre disposition pour   
parler du chemin de l’école d’une manière  
imagée “Tibus et ses compagnons” et “il faut 
sauver Lili”
Demander un cours à la brigade 
d’éducation routière de votre    
commune



Le périmètre autour de l’école
Fermer une ou plusieurs rues autour de 
l’école de façon à ce que les enfants puis-
sent se réapproprier cet espace.
Il est impératif cependant d’animer ces en-
droits de manière festive, tout au long de 
la fermeture. On évite ainsi la grogne des 
automobilistes. 
Organiser des courses de sacs et des ini-
tiations  au vélo, aux patins, au  skate etc.
bouger!

Accueillir parents et enfants avec un café, des 
pommes, devant l’école.
Inviter les autorités ( sportifs et clowns)
 


