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À la rentrée, des
écoliers pédaleront
pour se rendre en
classe
À partir du 30 septembre, des enfants de
l’école Annexe se rendront à l’école à
vélo les lundis. Le projet a germé depuis
un an dans l’établissement, grâce à des
parents d’élèves et à l’association
Mâcon vélo en ville.



Lundi, des écoliers ont testé le parcours du
vélobus, qui part du quartier Saint-Clément,
jusqu’à l’école Annexe.  Photo fournie par Rida
Ben Salah

Et si des enfants pédalaient pour se rendre
à l’école ? À Mâcon, l’idée a fait son
chemin à l’école Annexe grâce à des
parents d’élèves, adeptes de la pratique du
vélo et membres de l’association Mâcon
vélo en ville. « Le projet vélobus est né
dans cet établissement qui est désectorisé.
Des enfants viennent de loin pour se rendre
en classe, et souvent les abords de l’école
saturent de voiture au moment de déposer
les enfants et de les reprendre », indique
Rida Ben Salah, un des initiateurs du
vélobus. Le concept ? À l’image d’un bus
scolaire, le vélobus consiste en un
ramassage d’élèves parcourant le même



ramassage d’élèves parcourant le même
itinéraire pour se rendre à l’école à vélo. Un
accompagnateur encadre les écoliers.

Du quartier Saint-Clément à l’école
à vélo
Soutenus par l’équipe pédagogique, les
parents d’élèves ont travaillé depuis
plusieurs mois à la mise en place de ce
dispositif innovant. Passage dans les
classes, sensibilisation auprès des familles
et création des parcours, tout a été pensé.
« À l’occasion de la kermesse, en juin,
Mâcon vélo en ville a tenu un stand pour
informer les familles. Et nous avons pu
tester le niveau des écoliers à vélo »,
détaille-t-il. Depuis, une sortie urbaine a eu
lieu autour du square de la Paix, ce qui a
permis de rassurer les parents sur la
sécurisation du peloton « toujours
encadré ». Lundi, le premier trajet a été
testé en plein trafic. « Celui Sud commence
au quartier Saint-Clément, passe par la rue
Bigonnet et l’avenue Victor-Hugo, avant
d’arriver à l’école Annexe. L’heure de



d’arriver à l’école Annexe. L’heure de
départ a été fixée à 8 heures, et 17 heures
pour le retour », note le parent d’élèves. Un
second trajet est en cours de réflexion.

À l’heure actuelle, quinze familles ont
accepté de soutenir l’action du vélobus,
notamment en accompagnant les écoliers.
Des bénévoles de l’association Mâcon vélo
en ville seront également présents.

Mais dans un premier temps, il s’agit d’une
expérimentation. Le ramassage scolaire
aura lieu une fois par semaine les lundis à
partir du 30 septembre. « Nous aimerions
que le vélobus s’étende et se développe en
collaboration avec la Ville. Aujourd’hui,
l’initiative ne repose que sur les parents,
alors que des agents pourraient encadrer
les écoliers », espèrent les participants à
cette aventure.

LA VILLE SOLLICITÉE POUR
L’ENCADREMENT



L’ENCADREMENT
Dans le cadre de ce ramassage
scolaire, Mâcon vélo en ville aimerait
également pouvoir transporter les
élèves qui manquent d’aisance dans un
vélo cargo. « Il pourrait permettre de
transporter jusqu’à six enfants, comme
cela se fait dans d’autres villes. Nous
avons donc fait une demande de
subvention auprès de la Ville »,
souligne Rida Ben Salah. L’association
aimerait aussi acquérir un triporteur.

La municipalité a également été
sollicitée pour l’encadrement des
parcours. « L’objectif pour notre
association est que la sécurisation des
parcours se fasse par des agents
municipaux et que le dispositif se
généralise à plusieurs groupes
scolaires, continue le parent d’élèves.
Pourquoi pas en 2020 ? »

Un rendez-vous doit avoir lieu entre
Mâcon vélo en ville et la mairie.



REPÈRES
Objectifs ?

- Rendre plus respirable les abords de
l’école Annexe.

- Sensibiliser les jeunes et les adultes
au déplacement doux actif.

- Conduire les élèves vers une
autonomie avant l’entrée au collège.

Comment participer ?
- Les écoliers et adultes doivent être
adhérents à l’association Mâcon vélo
en ville pour être pris en charge par
l’assurance de l’association (5 euros).

- Disposer d’un vélo et d’un casque.

- Respecter la charte du vélobus
(horaires, attitude de l’enfant…).

Contact



Contact
www.maconvelo.fr ou au
06.38.66.46.79.

Laurie BOUCLET


