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Journée internationale à pied à l’école

Ballons jaunes et tapis rouges : le chemin de l’école
en fête
Genève, le 22 septembre 2016
La journée internationale à pied à l’école – voici une action remuante et vivifiante qui attire l’attention
de tous les usagers sur la sécurité des enfants piétons et encourage une mobilité plus active. Cette 16e
édition a lieu vendredi 23 septembre, dans de nombreuses communes de Suisse romande et du Tessin.
Aller à pied à l’école en sécurité, avec ses amis, dans un mouvement joyeux avec l’insouciance qui
caractérise l’enfance, c’est ce qu’on souhaite à tous les écoliers. Mais ce parcours est aussi jalonné de
quelques dangers, particulièrement lors des traversées de routes. C’est pourquoi les traversées sont le
point de mire de cette 16e édition, organisée par l’ATE Association transports et environnement.
Tous les écoliers de Suisse romande et du Tessin reçoivent cette semaine en classe quelques conseils
de prudence, sous la forme d’un sympathique autocollant, offert par l’ATE et illustré par Tom Tirabosco.
Vendredi, plusieurs milliers d’entre eux chemineront vers l’école à pied, sous les grappes de ballons
jaunes – couleur officielle de cette 16e édition. Outre les lignes de Pédibus en fête et les joyeux cortèges
organisés par les écoles et les communes, des actions « tapis rouge » sont prévues. Déroulés sur les
routes, notamment dans les cantons de Fribourg et du Tessin, ces tapis rouges promettent de rendre
particulièrement visible le chemin des écoliers, et de sensibiliser la population à la sécurité des enfants
piétons lors des traversées de routes.
Car pour un enfant, traverser la route ne va pas de soi – cela s’apprend sur plusieurs années. Les plus
petits ont un champ visuel inférieur à celui des adultes de 35%. De plus, le temps d’accommodation
entre la vision de loin et de près est plus long et, bien que leur ouïe soit bonne, ils ne sont pas encore
en mesure de localiser d’où proviennent les bruits. Ils ne distinguent pas encore la droite de la gauche
et ne comprennent pas qu’une voiture ne peut pas s’arrêter d’un coup.
Retrouvez les animations prévues vendredi 23 septembre dans les cantons romands sur www.journeea-pied.ch.
PS : célébrer le chemin de l’école n’est pas une particularité helvétique. A l’occasion de la semaine
européenne de la mobilité, pas moins de 45 pays participent à l’action « A pied à l’école » le temps
d’une journée. En Suisse, cette journée rassemble toutes les campagnes de l’ATE relatives à la sécurité
sur le chemin de l’école : Pédibus, Vélobus, Walk to school et les plans de mobilité scolaire sont les
garants d’une mobilité active, sûre et saine.
Informations supplémentaires : Paola Nagel Petrucci, responsable de la campagne, tél. 079 138 18 53.
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