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AMBÈS, TRAJET SCOLAIRE. Dans un souci de respect de l'environnement Gaïa a mis 
en place le Pédibus. On conseille de monter en marche ! 

Un bus très écolo  
 

 
Marylène et Dominique encadrent les enfants. (photo c.t.) 

Un kilomètre à pied ça use, ça use... Depuis jeudi dernier les enfants ambésiens pourraient 
entonner ce refrain dans le nouveau transport scolaire. 

Les écoles et l'association GAÏA ont mis en place un service d'accompagnement à pied vers 
les écoles : le Pédibus. Le projet démarre doucement et entend bien se faire connaître. 
Aujourd'hui 6 bénévoles adultes encadrent les enfants. Ils se répartissent les trajets suivant un 
emploi du temps bien organisé. 

Le premier point de départ se fait rue Rodin un détour par la place sans nom puis 6 arrêts plus 
loin et 15 minutes plus tard les 9 élèves arrivent tranquillement au portail de l'école. 

Marylène, une maman bénévole, s'amuse des premières réactions des enfants : « Pour le 
Pédibus, certains enfants pensaient que nous allions véritablement conduire un bus ! », 
d'autres enfants seuls ou accompagnés de leurs parents croisent le drôle de convoi d'un air 
interrogatif ! Zoé raconte : « Avant, je prenais le bus normal mais là c'est mieux car je peux 
papoter avec ma copine Stéffy ». Pas de risque de déranger le chauffeur. 

L'association GAÏA s'est affiliée à la fédération des Milles pattes pour se mettre sur les rails. 
Cette association a déjà mis en place 25 lignes de Pédibus sur 9 communes girondines. Basé 
sur le bénévolat et le respect de l'environnement, la seule souscription demandée est la 
participation à l'encadrement en fonction des disponibilités de chacun. Élodie Charruyer, la 
présidente de GAÏA, énumère volontiers tous les avantages du Pédibus et entre autres, elle 
cite : « Il y a beaucoup de retours où le Pédibus existe qui révèle que les élèves qui arrivent à 
pied ont l'esprit beaucoup plus vif le matin en classe. » 



Aujourd'hui, le dispositif ne connaît q'une ligne mais les membres associatifs n'excluent pas 
un agrandissement du réseau pour la rentrée 2009-2010 ; 

Pour tous renseignements : gaîa.ambes@yahoo.fr ou téléphone 05 56 77 64 24. 
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