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Pédibus à Pully

Le Pédibus, c’est tout simple et ça marche
comme un vrai bus... mais à pied !
Edition septembre 2020

Pédibus, informations

La Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique
(DJAS) dans un souci constant d’offrir des prestations de qualité à la population
pulliéranne propose depuis la rentrée scolaire 2010 un soutien logistique aux
parents désireux de mettre en place une ligne Pédibus.
Le Pédibus est un système d’accompagnement des enfants (âgés de 4 à 8 ans
environ) à pied à l’école, sous la conduite d’un parent et selon un parcours
défini. On ne compte pas moins de 250 lignes dans toute la Suisse romande.
La DJAS est à même de vous offrir un service clés en main en matière de
Pédibus, à savoir :
-

un soutien logistique et technique ;
une gestion centralisée des inscriptions ;
une analyse des besoins et la création des lignes nécessaires ;
une visibilité des lignes grâce à des panneaux ludiques ;
une page web www.pully.ch/pedibus ;
une personne de contact qui saura répondre à vos attentes.

Avantages

Le système Pédibus offre de nombreux avantages :

- assurer un maximum de sécurité aux enfants sur le chemin de l’école ;
responsabiliser les enfants aux dangers de la route ;
- simplifier la vie des parents en les soulageant de nombreux trajets ;
- favoriser les contacts et la convivialité dans les quartiers ;
- favoriser la mobilité douce en respectant l’environnement et stimulant la
santé.

Fonctionnement

Comme un bus, une ligne de Pédibus dessert un quartier, avec un itinéraire,
un horaire et des arrêts. Les enfants, encadrés par des parents bénévoles,
empruntent cette ligne à pied. Les enfants la rejoignent à un arrêt et font ainsi
le trajet vers l’école avec leurs camarades, sous la conduite d’un parent. Après
l’école, le Pédibus les ramène à l’arrêt le plus proche de chez eux.
> L’itinéraire est déterminé par les parents conduisant le Pédibus à tour de
rôle. Chaque arrêt est signalé par un panneau.

> L’horaire est choisi par les parents utilisateurs, en fonction de leurs besoins
et de ceux des enfants.

> Le conducteur est généralement un parent. Chaque parent qui inscrit
son enfant dans le Pédibus s’inscrit également pour le « conduire »,
une à deux fois par semaine selon les besoins. Cependant, les grands-parents,
les accueillantes en milieu familial, les seniors du quartier peuvent s’engager
comme conducteurs dans le Pédibus, avec l’accord des autres parents de la
ligne.

Assurance

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a conclu une assurance accident
et responsabilité civile pour les « conducteurs » de Pédibus. Cette assurance
est gratuite et est contractée pour une durée de 18 mois (renouvelables).
La DJAS se charge d’inscrire tous les adultes accompagnant le Pédibus.

Création d’une ligne

Intéressé à rejoindre le Pédibus ?

1. Contacter la DJAS qui se chargera de :
> Faire la promotion du Pédibus auprès des écoles.

> Centraliser les inscriptions et réunir les familles en fonction des trajets.

> Organiser une séance d’information avec tous les parents intéressés pour
présenter le Pédibus.
> Créer des nouvelles lignes en fonction des besoins.

2. Structurer le Pédibus
> Désignez un responsable de ligne parmi les parents, qui sera l’interlocuteur
principal de la DJAS.
> Définissez un itinéraire sûr et l’emplacement des arrêts. La Ville de Pully
se chargera d’installer les panneaux Pédibus aux arrêts souhaités.

> Définissez l’horaire selon les besoins des enfants et de leur famille et
répartissez les trajets entre les parents conducteurs.
3. Déterminer les règles de vie du Pédibus
> Instaurez des règles de vie (règlement, chartes) pour assurer le bon
fonctionnement de la ligne.
4. Faire le point
> Testez la ligne quelques semaines et faites le point avec les parents et les
enfants. La DJAS se tient à votre disposition pour toute question, demande
ou soutien.

Contact et renseignements

Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique
Av. du Prieuré 1, 1009 Pully
Tél.: 021 721 31 65
Email: affaires.sociales@pully.ch.
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Lignes Pédibus actives

La ligne jaune débute son parcours au ch. de Fau-blanc, traverse le
collège d’Arnold Reymond, la zone piétonne du centre de Pully et se
termine dans la cour du Collège Annexe Ouest.

Lignes Pédibus inactives

La ligne rouge débute son parcours à l’av. de Rochettaz, puis descend
par le ch. des Roches, rejoint le passage sous-voie de la Clergère pour
arriver à l’av. du Prieuré. Elle se dirige ensuite vers l’esplanade du
Prieuré, puis arrive dans la cour du Collège de Mallieu en passant par
le chemin piéton traversant les vignes.
La ligne orange débute son parcours au ch. de Somais, passe par l’av.
de Villardin, le ch. des Osches, puis le ch. du Préau pour arriver dans la
cour du Collège Annexe Ouest. Certains jours, le parcours traverse le
sentier riverain reliant le ch. de Somais au ch. des Osches.

La ligne turquoise débute son parcours au ch. de Clair-Matin et traverse
l’av. de l’Avenir pour arriver dans la cour du collège de Chantemerle.
La ligne verte débute son parcours au skate park de l’av. des Alpes,
passe par le Sentier de l’Eglise, puis celui du Carillon, pour arriver dans
la cour du collège de Chantemerle.
La ligne lilas débute son parcours au ch. de Pallin, traverse le centre de
Pully et se termine dans la cour du Collège Annexe Ouest.

