
19

Le 19 septembre dernier, Villars-sur-Glâne et ses 
écoles ont participé à la Journée internationale 
«A pied à l’école». Cette campagne, initiée il y a 
plusieurs années par les Britanniques, vise à sé-
curiser le chemin de l’école et faire redécouvrir 
les bienfaits des trajets à pieds vers l’école. 

Une façon de sécuriser le chemin de l’école des 
plus jeunes est de mettre en place un Pédibus, un 
système d’accompagnement des enfants à pied 
à l’école, sous la conduite des parents. L’itinéraire, 
les arrêts et l’horaire sont programmés en colla-
boration avec les parents des enfants inscrits et 
en suivant les consignes de la coordination Pédi-
bus. Ainsi, chaque jour les enfants se rendent à 
l’école dans la bonne humeur et en toute sécu-
rité. 

Dans le quartier de Cormanon-Est, une ligne de 
Pédibus existe depuis le début de l’année sco-
laire, créée sous l’impulsion de l’Association de 
Parents d’Elèves de Villars-sur-Glâne (APEV) et 
avec le soutien de la commune. L’inauguration 
offi  cielle de ce Pédibus a eu lieu le 19 septembre 
dans la cour d’école de Cormanon. Grâce à la 
coordination Pédibus Fribourg – une initiative de 
l’ATE Association transports et environnement 
– l’école a fêté «son» Pédibus en compagnie 
du chanteur fribourgeois Virgil. Dans la cour de 
l’école, Virgil, le parrain offi  ciel du Pédibus, a in-
terprété sa chanson en français et en suisse-alle-
mand Au rythme du pas écrite tout spécialement 
pour les 46 lignes Pédibus du canton de Fribourg. 
Pour découvrir ou redécouvrir la chanson, visitez 
le site www.pedibus-romandie.ch

Une seconde action de sensibilisation, encou-
ragée par l’ATE, a été menée ce jour-là. Des 
membres du comité de l’APEV étaient présentes 
aux alentours des trois établissements scolaires 
de Villars-sur-Glâne. Toujours soucieuses de la 
sécurité sur le chemin de l’école, elles ont abordé 
les «parents taxis» qui déposent leur enfant en 
voiture aux portes de l’école. En distribuant un 
carton jaune, emprunté aux règles du football, 
l’APEV a souhaité leur faire prendre conscience 
que ce comportement peut porter préjudice à 
la sécurité des enfants. Une voiture de plus aux 
alentours des écoles, c’est un danger de plus 
pour tous les écoliers! 

Cormanon-Est a fêté «son» Pédibus

«A pied à l’école»

Aller à pied à l’école, c’est … 


