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AMBARÈS-ET-LAGRAVE, INITIATIVE. Mille-Pattes sur la toile, une nouvelle vitrine 
pour le réseau qui propose des alternatives à la voiture 

Ouverture du site de Mille-Pattes  

 
Présentation du site Internet par Enrique Onate. (photo D. G.) 

« Avoir recours à la voiture en permanence, y compris pour les trajets courts, pousse nos 
enfants à faire de même lorsqu'ils seront adultes. » Partant de cette constatation, un groupe de 
parents d'élèves a créé en 2007, une première association Mille-Pattes à Ambarès-et-Lagrave. 

Cette dernière avait pour but de mettre en place un réseau local de lignes de pédibus/vélobus 
autour des écoles de la commune. En février 2008, une réunion d'information organisée par 
les Mille-Pattes d'Ambarès, destinée à présenter l'association en présence de l'Ademe, du 
Conseil général, de la CUB, de la chargée de mission de l'Agenda 21 local, des directeurs 
d'écoles et des parents d'élèves a suscité l'intérêt des habitants d'autres communes. 

Mise en réseau 

Ainsi en octobre 2008, les associations de quatre communes, Ambarès-et-Lagrave, Canéjan, 
La Teste-de-Buch, Bassens se sont fédérées pour créer le réseau Mille-Pattes, présidé par 
Enrique Onate. Ambarès vient d'accueillir l'assemblée générale du réseau Mille-Pattes qui 
réunit les parents représentants neuf communes girondines, afin d'évaluer toutes les 
perspectives du réseau Mille-Pattes pour 2010. En 2009 le Fonds social européen et la 
Fondation Caisse d'épargne ont permis au réseau de concrétiser le soutien apporté aux parents. 
« Le développement de site Internet, va permettre d'avoir un véritable outil fédérateur et une 
vitrine des activités du réseau. 

Les lignes de pédibus ou vélobus seront affichées sur le site et ainsi facilement repérables. Les 
responsables de lignes auront également la possibilité de gérer les roulements des parents 
accompagnateurs et des enfants avec les facilités de communication qu'offre Internet, le tout 
sécurisé par des mots de passe personnalisés. 

Cet outil est mis à disposition gratuitement pour tous les parents, même en dehors du territoire 
aquitain », confiait Enrique Onate. Le réseau regroupe une quinzaine de sections et 



d'associations réparties sur 12 communes en Gironde et portées par des parents d'élèves 
solidaires et motivés. 23 lignes quotidiennes de pédibus et de nouveaux projets dans de 
nouvelles écoles, constituent aujourd'hui l'ossature des Mille-Pattes girondins. 

Site : reseaumillepattes.org/ou 06 61 06 28 10. 

 


