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Les bienfaits du pédibus
Les bienfaits du Pédibus sont nombreux : désengorgement des rues autour des écoles aux heures d’entrée et de sorties, réduction de la pollution, mais également, pour
les enfants, une bonne marche permettant d’effectuer une petite demi-heure de sport par jour et d’arriver frais et bien réveillé à l’école. Ce système, créé dans les pays
scandinaves et apparu en France depuis une petite dizaine d’années, compte sur la Cub entre 25 et 30 lignes, sur les communes d’Ambarès, Ambès, Bassens,
Bordeaux, Mérignac et Talence, mais aussi sur le Haillan et le Taillan Médoc.

Le réseau Mille-Pattes
Le réseau Mille-pattes fédère les lignes de pédibus de la Cub et de ses environs. Il permet de regrouper les compétences liées à la création et au fonctionnement des
pédibus, et d’offrir un cadre légal pour assurer d’éventuels risques. Le réseau peut également mettre à disposition les outils nécessaires pour soutenir la création de
lignes : des plaquettes explicatives, des gilets réfléchissants aux couleurs du pédibus. « Nous essayons de prendre contact dès que nous avons connaissance de la
création d’une nouvelle ligne », explique le représentant de l’association Mille-Pattes. Le réseau, soutenu entre autres par la Cub, vient de mettre en ligne le site internet
www.reseaumillepattes.org regroupant toutes ces informations. Elle travaille également en association avec Vélo-cité sur la mise en place de lignes de vélobus.
Alors, à quand un pédibus dans l’école de votre enfant ?
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