Mercredi 17 Juin 2009
CANÉJAN, RENCONTRE. Dix associations Pédibus-Vélobus ont fêté la première année
de leur fédération

1 000 pattes réunies

Les adhérents aux 1 000 pattes, venus de toute la Gironde, se sont retrouvés pour une
balade au moulin de Rouillac. (photo s. N.)
Bonne nouvelle, l'association des 1 000 pattes canéjanaises n'est plus toute seule maintenant.
Près de 11 autres pédibus-vélobus prônant l'exercice physique de quelques minutes
quotidiennes pour se rendre à l'école (et en repartir) plutôt que l'usage de la voiture perso l'ont
rejointe. Ensemble, depuis septembre dernier, elles forment une véritable Fédération des 1
000 pattes dans toute la Gironde qui ne cesse de grandir (Bassens, Ambès, Bordeaux Dupaty,
La Teste-de-Buch, Mérignac-Arlac, et bientôt Cadaujac).
Et pour la première fois, le dernier week-end de mai, une partie de ces 10 associations et de
leurs membres bénévoles actifs (Ambarès-et-Lagrave, Talence, Bordeaux Saint-Augustin)
avaient bravé les intempéries pour partager une balade détrempée le long des berges de l'EauBourde, et un pique-nique revigorant à l'intérieur du moulin de Rouillac, après sa visite
commentée faite par Bruno Gasteuil, président d'Histoire et mémoire de Canéjan.
Subventions européennes
Le président d'Ambarès et de toute la Fédération girondine des 1 000 pattes, Enrique Onate,
en explique le but : « Comme une grande famille agrandie, nous avons besoin de mieux nous
connaître et de nous faire connaître aussi. En un an, nous avons réussi à fédérer 10
associations, au départ éparpillées, au sein de ce réseau qui vise à développer dans chaque
commune concernée un déplacement écocitoyen. Nous nous sommes réunis, dans un esprit de
convivialité pour sceller cette première année charnière. Nous avons déjà obtenu une
subvention du Fonds social européen, et bientôt nous espérons l'aide de la CUB. Comme nous
avons bien grossi, nous sommes même à l'origine de la création d'un emploi. »
Sensibiliser les écoliers
Et Nathalie Pena, présidente des 1 000 pattes de Canéjan, qui organisait ce premier rendezvous, d'ajouter : « Nous comptons aider tous ceux qui le veulent à accompagner leur projet.
Nous souhaitons relayer des idées qui viennent d'ailleurs : le pédibus ou le vélobus ne sont pas

forcément appropriés à chaque commune, il existe beaucoup d'autres solutions. Nous
comptons mettre en place dans les écoles des réunions de sensibilisation, développer la
sécurité routière, etc. Et sur la commune, pas de nouveaux circuits en vue mais les effectifs se
maintiennent avec de jeunes élèves ravis. »
En tout cas, ce jour-là, la trentaine de 1 000 pattes présents, adultes et enfants, ont prouvé que
la petite bête ne craignait pas la pluie, bien moins que la pollution des voitures.
Contact Nathalie Péna au 06 84 61 74 38 et 05 56 89 86 28.
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