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A petits pas (d'écoliers)
Les enfants ont désormais la possibilité de partir à l'école à pied et
encadrés.

Stand d'information ce mardi devant l'école afin de sensibiliser la population
sur les avantages de la première ligne Pédibus. E. L.
Ce mardi matin était inaugurée la première ligne Pédibus. Depuis Piron, une cohorte de cinq
enfants a pu gagner à pied et encadrée par un adulte bardé d'un gilet fluorescent
reconnaissable, le groupe scolaire du bourg.
Une initiative que l'on doit aux parents d'élèves du bourg et à la municipalité. À l'origine du
projet, Laurence Candon y voit là « un geste simple, solidaire, écologique et pédagogique ».
Aussi, les instigateurs de cette formule ont-ils adhéré au réseau Mille Pattes, une fédération
qui a déjà mis en place ailleurs en Gironde cette pratique de plus en plus… courante.
Logiciel
Ce mardi donc, devant l'école, il s'agissait de sensibiliser parents et adultes, ainsi que de
prêcher la bonne parole. « Pour l'instant nous n'avons qu'une ligne qui fonctionne tous les
matins de la semaine », indique Corinne Jules, membre des parents d'élèves. Elle et ses
acolytes entendent bien développer d'autres circuits. Pour cela il faut obtenir l'adhésion de
parents susceptibles d'encadrer les bambins.
« Il faut s'inscrire (1) en donnant ses disponibilités, ensuite un logiciel se charge d'organiser le
planning de la semaine », indique Laurence Candon, consciente que cette formule « permettra

de désengorger le parking de l'école ». Concernant la pérennisation de cette démarche
innovante, Corinne Jules « a bon espoir que la greffe prenne », songeant déjà à une autre
forme de déplacement : le covoiturage, « car la commune est si étendue que tout le monde ne
pourra pas adopter le Pédibus ».
(1) 05 56 21 71 80 ou www.reseaumillepattes.org

