
Une ligne en direction

des écoles à partir du

Haut-Livron

(avec la volonté de créer

d'autres lignes...)

Pour tous les enfants de maternelle et

d'élémentaire dont les parents sont

prêts à accompagner le groupe de

copains à pied sur le chemin de l'école.

Actuellement, une ligne existe mais

d'autres peuvent être créées par les

parents qui en prendront l'initiative.

Si des parents souhaitent créer une

ligne de pédibus :

- Contacter Mme HELFENBEIN à

l'adresse lacam3@hotmail.fr

- Contacter Mr AMBLARD, adjoint à

l'éducation de la commune de Livron à

l'adresse sebastien.amblard@mairie-

livron.fr

PÉDIBUS
Ville de Livron-sur-Drôme

Aller à l'école en sécurité et en

convivialité

A bientôt

dans notre

Pédibus !

C'EST POUR QUI ?

INVESTISSEZ-VOUS



Le pédibus est très riche sur le plan

humain puisqu'il nécessite des

échanges avec nos voisins, puisque les

enfants d'âges différents (de la petite

section au CM2) partagent un moment

ensemble.

C'est une véritable démarche citoyenne

qui ne demande que peu d'efforts et

qui s'inscrit également dans un

programme de protection de

l'environnement.

Parents et Enfants ont trouvé beaucoup

de satisfaction depuis le démarrage en

Mai 2009.

La Ville de Livron s'est engagée à

soutenir le Pédibus pour ce qui

concerne la communication, l'achat de

gilets ainsi que l'aménagement de la

voirie.

Exemple : je suis disponible de

préférence les mardis matins et jeudis

soirs pour déposer mon enfant ou venir

le chercher à l'école.

Je suis prêt à accompagner les enfants

des autres

Je me rapproche des parents qui font

partie du pédibus, je leur fais part de

mes disponibilités ainsi que du planning

de mon enfant.

Je m'inscris, signe la charte de

l'accompagnateur et la charte

parents/enfants.

Je m'engage à accompagner avec un

autre parent inscrit le groupe d'enfants.

Je m'engage à respecter le règlement

du pédibus qui est géré à 100% par des

parents qui ont les mêmes contraintes

que tout parent d'élève.

- Pour ne plus avoir de problèmes de

stationnement aux abords des écoles

- Pour arriver à l'heure au travail le

matin en toute quiétude

- Pour beaucoup plus de sécurité pour

les enfants, les parents et tout autre

citoyen qui circule à ces heures

- Pour la bonne santé des enfants

- Pour la convivialité du quartier

Durant l'année 2008/2009, des parents

d'élèves FCPE des écoles Pagnol et

Mistral ont décidé de réfléchir à une

nouvelle façon d'emmener leurs enfants

à l'école. Et c'est alors que naquit le

Pédibus à Livron

Le pédibus, c'est un bus à "pattes" qui

récupère ou dépose les enfants à des

"arrêts " sur le chemin de l'école. Ce

bus à "pattes" est géré par des parents

accompagnateurs.

L'itinéraire et les arrêts sont définis par

les parents eux-mêmes en fonction des

enfants inscrits en accord avec la

municipalité

PETITE HISTOIRE DU
PÉDIBUS À LIVRON

POURQUOI ?

C'EST QUOI ?

LA DEMARCHE

LE FONCTIONNEMENT


