
Semaine de la Mobilité

Workshop du 28 avril 2015

Défi des écolesDéfi des écoles
(Semaine de la Mobilité 2014)



Plan de l'exposé  

1.   Etapes du projet « Défi des écoles de Chaudfontaine »

2. Ramassage scolaire à pied pour les écoles de Beaufays

3.   Liens des actions « Semaine de la mobilité » avec le 3.   Liens des actions « Semaine de la mobilité » avec le 
projet « Réseau communal de mobilité douce »

4.  Reportage télévisé pour l'émission « Les Niouzz » 
de la RTBF  



. Participation du Conseiller en Mobilité au workshop du 10 juin 2014

. Compte rendu du workshop au Collège communal fin juin 2014 –

accord de participation à la Semaine de la mobilité – Défi des écoles

. Contacts informels avec les Directions scolaires fin juin 2014

. Formulaire d'inscription envoyé au SPW (matériel de  communication)

. Contact SPW pour média RTBF fin août 2014

1. Etapes du projet  «1. Etapes du projet  « Défi des écoles de ChaudfontaineDéfi des écoles de Chaudfontaine »»

. Contact SPW pour média RTBF fin août 2014

. Envoi de courriers personnalisés aux Directions scolaires le 1/9/2014

(4 établissements scolaires)

. Début septembre 2014: repérage des itinéraires et timing (Cellule CEM)

. Courriers directions scolaires aux parents (inscriptions des élèves)

. Ramassage scolaire à pied les 18 et 19 septembre 2014

(écoles de   Beaufays)



. Participation des écoles de:

–Beaufays I (primo-maternelle)(148 élèves)

–Beaufays II (primaire)(326 élèves)

. Pour l'action « ramassage scolaire »

+/- 30 participants pour l'ensemble des 2 établissements

(+ 2 directions scolaires, échevin de l'environnement,police locale

conseiller en   mobilité, président de l'association de parents, parents,

enseignants, etc.).

2. Ramassage scolaire à pied pour les écoles de Beaufays2. Ramassage scolaire à pied pour les écoles de Beaufays

enseignants, etc.).





3. Lien des actions «3. Lien des actions « Semaine de la MobilitéSemaine de la Mobilité » avec le » avec le 
projet «projet « Réseau communal de mobilité douceRéseau communal de mobilité douce »»

Intégration des actions dans les plans et

programmes participatifs locaux

(Agenda 21 local, Cittaslow, PCDN)



4. Reportage télévisé pour l'émission4. Reportage télévisé pour l'émission

«« Les NiouzzLes Niouzz » de la RTBF» de la RTBF



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


