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Les écoliers dans le peloton  
 
 
 

 
L'arrivée du vélobus à l'école Pasteur. (Photo J. D.) 

Vendredi matin à l'école Pasteur, plusieurs parents vêtus de gilets jaunes sont arrivés à 
bicyclette devant le portail. Accompagnés par deux membres du Conseil des sages, ils 
guidaient une douzaine d'élèves arrivés eux aussi à vélo. « C'est super-chouette de venir à 
l'école à bicyclette », ont commenté plusieurs d'entre eux ravis. 

Cette matinée était une grande première pour le Mille-Pattes gujanais organisé à l'initiative 
d'une poignée de parents d'élèves. 

À vélo ou à pied 

« Aujourd'hui c'est le vélobus mais il peut également être complété par un pédibus pour les 
enfants qui habitent plus près de l'école », explique Véronique Bonaventure à l'origine de 
cette initiative citoyenne qui promeut les moyens de déplacements doux. « Nous espérons que 
d'autres parents vont s'intégrer dans le projet. C'est un moyen efficace pour sensibiliser les 
enfants à la protection de l'environnement et pour limiter la pollutionen laissant la voiture au 
garage. » 

Pour ses débuts, le vélobus gujanais fonctionne avec trois lignes, la bleue part de l'allée de 
Neyra, la verte de la rue Paul-Bataille et l'orange de l'allée de la Plaine. 

Lundi et vendredi 

« Nous sommes très satisfaits, tout s'est très bien passé, les enfants ont été sérieux, ils ont bien 
respecté les consignes de sécurité », commentent les accompagnateurs. Cet accompagnement 
d'éco-mobilité qui s'inscrit dans l'Agenda 21 de la ville fonctionnera le lundi et le vendredi 
pour les déplacements du matin et du soir. « À plus long terme, nous espérons que les parents 
seront nombreux à adhérer et à nous rejoindre dans cette démarche sécurisée 
d'accompagnement des enfants. » 



Si certains semblent réticents ou attendent de voir le résultat des premières expériences, les 
instigateurs du vélobus espèrent une adhésion massive des parents. « Plus nous serons mieux 
ce sera. Nous aurons les moyens de nous organiser pour que tout se déroule plus facilement 
sans contrainte obligatoire dans l'organisation. » 

Comme rien ne vaut une bonne information, les initiateurs de l'opération ont rencontré d'abord 
les enfants puis les parents à la fin de la classe pour leur expliquer le but de cette démarche. 
Un moyen d'aplanir les dernières réticences et faire que cette initiative naissante perdure et 
s'amplifie. Voire fasse de nouveaux émules dans les autres écoles de la commune. 
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