Contrat de quartier

Pédibus

Le Pédibus est un système d’accompagnement des enfants à pied jusqu’à l’école.
A tour de rôle et en fonction d’un planning convenu, chaque parent-conducteur
amène le groupe d’enfants inscrits. Ce mode participatif de mobilité douce repose sur
l’engagement des parents, soulage l’organisation quotidienne des familles et améliore
la sécurité tout en favorisant l’apprentissage des enfants-piétons.
Elle démarre à l’angle chemin
des Avelines/avenue d’Echallens,
longe le parc Valency avant de descendre la rue des Vignes-d’Argent
et de rejoindre le chemin de Renens
jusqu’à l’école de Prélaz. Des panneaux Pédibus bordeaux jalonnent
cet itinéraire.
Né il y a 20 ans sous l’impulsion de la déléguée à l’enfance de
la Ville de Lausanne et d’un groupe
de parents du quartier sous-gare, le
Pédibus n’a cessé de se développer.
Ainsi, en deux décennies, plus de
50 lignes ont été créées à Lausanne,
dont 21 actives tous les jours.
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Outre la sécurité sur le chemin
de l’école, le Pédibus apporte de

la convivialité et de l’entraide entre
habitant·e·s du quartier, il régule
le trafic et contribue au respect de
l’environnement.
Une séance d’information sera
organisée le 3 septembre prochain,
au collège de Prélaz. Tous les parents des élèves 1P à 4P du quartier
y sont invités via un courrier qui
leur parviendra dans le courant de
l’été.
Enfin, du 18 au 28 septembre prochain, le Pédibus sera à l’honneur
lors d’une exposition anniversaire
organisée au Forum de l’Hôtel-deVille.
CHRISTINE ROLLE,

Coordinatrice Pédibus Lausanne

Comme les transports publics,
le Pédibus utilise le même vocabulaire, on y retrouve un itinénaire,
des arrêts, un horaire, des conduct·eurs·rices. Chaque ligne est différente et sera organisée en fonction
des besoins des familles et des disponibilités des conducteur·rice·s.
Ainsi, plusieurs lignes peuvent
exister vers une même école et une
même ligne peut desservir plusieurs
écoles.
A Prélaz, une ligne Pédibus fonctionne plusieurs fois par semaine.
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Saviez-vous qu’une peinture murale orne désormais le mur du centre
socioculturel de Prélaz-Valency ?
Inaugurée le 11 mai 2019 par l’association du quartier de Prélaz-Valency avec
l’association St-Marc, elle est l’œuvre de l’artiste plasticien Karim Noureldin, habitant
du quartier. Allez la voir vos réactions seront les bienvenues !
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