COMMUNE D’AUBONNE
Municipalité

Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre 2022
Le trafic aux abords de l’école est problématique à Aubonne et source de dangers et d’accidents.
La municipalité vous informe que dans le cadre de la semaine de la mobilité, nous allons restreindre
l’accès au Chêne. L’Av. du Chêne sera fermée au trafic tous les matins de 07h45 à 08h30. Le circuit se
fera par l’Allée du Chêne (parking), le ch. des Sapins pour accéder ensuite à la Rte d’Allaman.
Le parking en terre reste accessible depuis le rond-point de l’Esplanade.
Des flyers seront distribués aux parents afin de les sensibiliser au pédibus (pour les petits) et la
possibilité de venir à pied ou en bus pour les plus grands.
Nous espérons que vous participerez à cette démarche et qu’ensemble, nous arriverons à rendre les
abords de l’école plus sûrs.
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Commune d’Aubonne
Municipalité

Vendredi 16 septembre c’est la journée internationale à pied à l’école !
Participe au rallye sur le chemin de l’école !

« En allant à l’école à pied, les enfants développent leurs superpouvoirs… Ils restent en superforme,
cultivent leur super-sociabilité et acquièrent les bons réflexes dans la circulation pour rester en supersécurité. Sans oublier que c’est super-bon pour la planète! » https://pedibus.ch/fr/j/journeeinternationale-a-pied-a-lecole-2022/
La Commune d’Aubonne propose aux enfants de 1 à 6H de participer au rallye de l’ATE. Il suffit de
répondre correctement à quelques questions disposées sur le dernier tronçon reliant la Place de
l’Ancienne Gare à la cour de l’école du Cœur du Chêne, pour recevoir une récompense gourmande.
Les parents ne seront pas en reste puisque l’ATE a rédigé quelques questions à leur attention.
Un rendez-vous de mobilité douce, pour les parents et leurs enfants ! Nous nous réjouissons de vous
retrouver sur le chemin de l’école et dès 7h45 à la Place de l’Ancienne Gare ! Comptez environ 20
minutes pour le parcours.
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