Recherche d’accompagnateurs/trices
dans le cadre du projet de pédibus
Le Comité consultatif Education-Jeunesse-Petite enfance de la ville d’Arbois réﬂéchit à la mise en place d’une ou
plusieurs lignes de pédibus pour les enfants de maternelle et d’élémentaire à partir de la rentrée 2021. Angelica
Cugnod, agent de police municipale, accompagne le Comité consultatif dans la réﬂexion sur ce projet.
Dans ce cadre, nous aurons besoin de bénévoles pour accompagner les enfants sur les lignes du pédibus.
C’est pourquoi nous vous adressons aujourd’hui ce questionnaire.

Il s’agit d’un service proposé aux
familles. Un groupe d’écolier.es à
pied est conduit par des adultes
bénévoles, et suit un itinéraire
précis en toute sécurité pour arriver
à l’heure à l’école. Les enfants sont
pris en charge aux arrêts de la ligne
de pédibus et sont conduit.es
jusqu’à leur classe. Les trajets seront
de 800m à pied maximum et sont
prévus le matin à 8h30 et en ﬁn
d'après-midi à 16h30.

Quel est l’intérêt d’un pédibus ?
• Il permet de réduire la circulation aux abords des
écoles aux heures d’entrée et de sortie, pour une plus
grande sécurité et le confort de toutes et de tous.
• Il permet aux enfants d’apprendre à se déplacer en

ville en toute sécurité.

• Il permet de favoriser les mobilités douces.
• Il contribue à la bonne santé des enfants grâce à un

exercice physique régulier.

Pour en savoir plus :

Vous pouvez consulter le site du réseau Mille pattes. Vous pouvez également vous renseigner sur les
sites de communes ayant mis en place des pédibus (Saint Péray, Lyon, Rouen, Crozet...).

Si vous êtes intéressé.e, merci de remplir le questionnaire au verso et de le retourner
avant le 5 février 2021 à l’accueil de la mairie d’Arbois
ou par courriel à l’adresse alamy@arbois.fr
Le remplissage du questionnaire ne vaut pas engagement.
Il s’agit simplement d’une enquête préalable.
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Qu’est-ce qu’un
pédibus ?

Pédibus : Questionnaire accompagnateur/trice
A envoyer par
courriel
à l’adresse
alamy@arbois.fr
ou à déposer à l’accueil
de la mairie d’Arbois
avant le 5 février 2021

1 - Seriez-vous interessé.e pour devenir accompagnateur/trice du
Pédibus ? :
OUI

NON

Si oui, vous êtes prêt.es à vous engager sur :
Un trimestre

Deux trimestres

Une année scolaire

2 – A partir de quel secteur souhaiteriez-vous intervenir ? :
Peu importe
Maison Pasteur/ rue de Courcelles
Statue Pasteur
Quartier Changin - Besivette
La Faïencerie
Quartier de la Piscine

En Cesy
Quartier St Martin/ rue de l'hôpital
Route de Pupillin
Quartier Faramand
Autre : ..............................

3 – Êtes-vous parent d'un.e ou de plusieurs enfant.s scolarisé.e.s à Arbois :
OUI

Si oui, quelle école ?

NON

Ecole maternelle Pointelin
Ecole élémentaire Aragon
Ecole élémentaire Morel
Groupe scolaire St Just
Nom – Prénom …………………………………………………………………………………………....................................
Adresse : ….………………………………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………………………….................................
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….................................
Courriel : ………………………………………………………………………...............................................................
Nous vous remercions d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire.
Tous les renseignements transmis resteront conﬁdentiels et ne seront utilisés que dans le
cadre de la mise en place du pédibus.

