
Mardi 12 Mai 2009 

MACAU.  

En route avec Monsieur Chaussure  
 

 
Les enfants, accompagnés par des adultes, s'initient au pédibus. (photo f. B.) 

Le Centre communal d'action sociale, en collaboration avec la Mission locale Technowest, la 
compagnie les Oiseaux de passage et les jeunes d'Unis-cités organisent deux manifestations 
itinérantes, sur l'« écomobilité ». 

Demain à 14 heures, animation et sensibilisation au centre de loisirs. avec un spectacle, 
spécialement adapté aux enfants, et qui connaît déjà un certain succès. Monsieur Chaussure, 
qui a un peu la tête dans les nuages, recevra les enfants sous un chapiteau pour leur lire une 
belle histoire sur le déplacement à pied. Puis, il les initiera au « pédibus » : les enfants devront 
repérer leur lieu d'habitation et tracer sur une carte de leur quartier un itinéraire pédestre pour 
aller à l'école. L'idée est qu'ils en parlent avec leurs parents afin de le mettre en place. 

Musée imaginaire 

Ensuite, c'est un parcours ludique dans un musée imaginaire de l'écomobilité avec jeux, 
épreuves, chansons, questions, écoute de témoignages sonores et... rencontre avec Madame 
Vélo, qui, si elle peut se libérer, leur fera découvrir les bases du déplacement en bicyclette. 
Avant de se quitter, Monsieur Chaussure présentera aux enfants un court spectacle poétique. 

Le samedi 16 mai, à 10 heures, une animation aura lieu place Carnot. Avec une exposition 
sous chapiteau, et des animations, autour de trois points forts : Radio Vive sur triporteur, 
d'abord, un stand mobile et sonore avec images, panneaux, témoignages enregistrés, 
interviews en direct en public ; un théâtre forum, une scène ouverte où des situations seront 
jouées par des comédiens professionnels et modifiées par le public ; enfin, l'atelier pédibus 
proposera une projection sur la mise en place d'un ramassage scolaire à pied adapté à chaque 
quartier. 

Pour tout public, visite libre. Renseignements : les Oiseaux de passage au 09 54 95 13 84. 
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