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SÉCURITÉ. École et parents conduisent une expérience pour emmener les enfants à pied 
le matin. Une démarche appréciée 

Un pédibus à Deyries  
 
 

 
 

Le Pédibus, ou selon d'autres appellations fantaisistes, "car-à-pattes", "écolobus", ou 
"gosstroter", est une nouvelle façon de se rendre à l'école. Ramassage scolaire à pied, organisé 
par des parents d'élèves bénévoles, suivant un itinéraire précis, c'est une alternative à la 
dépose systématique des enfants en voiture à l'école. On a effet constaté qu'en 10 ans, les 
parents utilisant leur voiture pour un trajet de moins de 1 km, étaient passés de 10 % à 40 %. 

Projet éco-école 

Forte de ces constatations, Marie-Pierre Parriaud, directrice de l'école primaire Deyries, aidée 
de parents d'élèves, a tenté cette expérience, dans le cadre d'un projet "éco-école" autour du 
développement durable. 

« Après plusieurs réunions avec des associations comme le Réseau Mille-Pattes et le Droit du 
piéton, explique-t-elle, nous avons déterminé quatre lignes de ramassage autour de l'école, 
dont le trajet représente entre 10 et 15 minutes de marche. Pour le moment, seules deux sont 
en expérimentation depuis la rentrée des vacances de Pâques. Mais devant le succès rencontré, 
les quatre fonctionneront dès la rentrée de septembre ». 

Enfants séduits 

Christine Legrand, maman accompagnatrice, arrive tous les matins à 8 h 10, à l'angle de la rue 
Monadey et du cours de la Somme, vêtue du célèbre gilet de sécurité jaune. C'est ici le départ 
de la ligne 4. « Mon plus jeune fils qui est en maternelle, raconte-t-elle, râlait tous les matins 
pour se rendre à l'école, depuis le pédibus, il est fier de partir avec les grands et ne fait plus 
aucun problème pour se lever ». 



Quatre enfants ont rejoint le groupe qui se dirige ensuite vers le deuxième arrêt, un peu plus 
haut sur le cours de la Somme. Françoise Meynier, une autre maman, attend avec des enfants 
et le petit convoi progresse en bavardant jusqu'à l'école. 

« Le pédibus est aussi un bon remède contre les retards, constate cette dernière. Et il est 
sécurisant pour des parents qui laissaient partir leurs enfants seuls, sur cette partie du cours de 
la Somme assez périlleuse ». 

Une charte de fonctionnement a été validée par les parents qui s'engagent à en respecter le 
règlement et les enfants vont réfléchir à un logo qui sera peint au sol afin de symboliser les 
différents arrêts. 

Auteur : Véronique Berge 
 


