Complément au rapport d’activités
Rentrée septembre 2010
Redémarrage des Pédibus/Vélobus

Nom de la structure

Commune

Redémarrage

ARTS ET LOISIRS D'ARLAC
NUYENSAPATTES
A VELO A PIED EN VAL DE L'EYRE
AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DES CAVAILLES
GAIA AMBES
LES MILLE-PATTES DE BASSENS
LES MILLE-PATTES DE CANEJAN
LES MILLE-PATTES DU PAYS DE BUCH
MILLE-PATTES BORDEAUX BASTIDE
MILLE-PATTES BORDEAUX BECHADE LOUCHEUR
MILLE-PATTES D'AMBARES ET LAGRAVE
MILLE-PATTES BORDEAUX SAINT-AUGUSTIN
MILLE-PATTES DE CESTAS
MILLE-PATTES DE GUJAN-MESTRAS
MILLE-PATTES DE MARTIGNAS SUR JALLE
MILLE-PATTES DE VILLENAVE D'ORNON
MILLE-PATTES SADIRAC
MILLE-PATTES SAINT LOUBES
MILLE-PATTES TALENCE
PEDIBUS EYSINES MIGRON
PEDIBUS LA FORET D'EYSINES

MERIGNAC

Oui

BORDEAUX BASTIDE

Oui

SALLES

Oui

CENON

Oui

AMBES

?

BASSENS

?

CANEJAN

Oui

LA TESTE DE BUCH

Oui

BORDEAUX BASTIDE

?

BORDEAUX

Oui

AMBARES ET LAGRAVE

?

BORDEAUX

oui

CESTAS

Oui

GUJAN MESTRAS

Oui

MARTIGNAS SUR JALLE

Oui

VILLENAVE D'ORNON

Oui

SADIRAC

Oui

ST LOUBES

Oui

TALENCE

Oui

EYSINES

Oui

EYSINES

Oui

Quelques témoignages extraits des Pédiblogs (www.reseaumillepattes.org)
St Loubès


Dès le 3 septembre, les gilets jaunes étaient de sortie à Saint Loubès.

Si quelques "grands" nous ont quittés pour le collège, nous accueillons des nouveaux, dont 2 petits
courageux de petite section!
Tous les écoliers de la commune ont eu un petit prospectus expliquant notre activité et un projet de
6ème ligne est en cours d'analyse.
De quoi motiver d'autres parents qui galèrent sur le parking des écoles!


Un article dans le journal municipal !!!

Le dernier journal municipal de Saint Loubès de juillet 2010 fait la part belle à notre action au coeur
de l'article sur la rentrée.

En page 9, on trouve donc cet article :
"L'épanouissement des petits et des grands
Un trajet domicile-école sans pollution et sans stress avec Mille Pattes Saint Loubès
Pour sa première année, avec une cinquantaine d’adhérents, parents et enfants des 4 écoles, Mille
Pattes Saint-Loubès a rencontré un franc succès. Le principe ? Un trajet domicile-école à pied, sous la
surveillance de parents, pour proposer une alternative à la voiture qui allie apprentissage de
l’autonomie et sécurité routière.
Avec des lignes déterminées (départ à heure et lieu fixes), cet accompagnement concerne pour
l’instant 5 secteurs (Gary, Foucré, Peligon, Barbeyrac, CES) mais de nouveaux trajets sont envisagés.

Gujan-Mestras


LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010

C’est avec le sourire et le soleil que les Mille-pattes de l’école Pasteur de Gujan-Mestras ont repris
leurs vélos.
En ce beau matin de septembre le vélobus est de nouveau sur la route.
Nous voulions vous informer que nous avons une nouvelle piste cyclable c’est pour cela que nous
avons changé le parcours de certaines de nos lignes. (…)
Bienvenue à tous ceux qui ont repris le VELOBUS et bienvenue aussi à tous les nouveaux Millepattes de l’année 2010/2011


Un passage radio !!

Les Mille-Pattes de Gujan-Mestras passent à la radio dans l'émission des associations afin d'expliquer
les démarches pour :
- mettre en place un Vélobus,
- sensibiliser la population aux transports alternatifs
- et faire appel aux bénévoles qui souhaitent s'investir...
C'est pourquoi, nous vous invitons vivement à écouter Radio Côte d'Argent sur 90.4 :
Vendredi 17 septembre entre 10 et 11 heures !

Talence


Les Mille-Pattes de Talence reprennent le chemin de l’école !

Le 10 septembre 2010…
Après les vacances, aller à pied à l'école permet de bouger avant de devoir rester assis sagement
derrière un bureau, cela permet aussi de discuter avec des copains et copines du quartier et de faire
un peu plus connaissance.
Bonne rentrée à tous !

Sadirac
Quelques nouvelles de Sadirac : nous avons repris notre pédibus, et passons de 5 à 7 enfants,
réguliers et peut-être 2 de +…
Cela fonctionne très bien.

Quatre nouvelles sections


Les Mille-Pattes de Gradignan Lange, Sandra Warren - Gradignan



Les Mille-Pattes de St Jean d’Illac, Sophie Marion – St Jean d’Illac



Pédibus Grand Parc, Fatima Waalam – Bordeaux Grand Parc



Les Mille-Pattes de St Médard en Jalles, Thierry Godard – St Médard en Jalles

La Semaine Européenne de la Mobilité et de la Sécurité Routière
du 16 au 22 septembre
Le ministère du Développement durable valorise ainsi toutes les actions menées en faveur de
l’écomobilité. Les usagers sont invités à repenser leurs modes de déplacements, en faveur d’une
mobilité plus durable et plus sécurisée. A cette occasion, Le Réseau Mille-Pattes coorganise, le 20
septembre prochain, avec la commune d’Ambarès et Lagrave et la Prévention MACIF, le Village de la
Mobilité et de la Sécurité Routière.
Le but de cette manifestation est d’organiser dans l’enceinte du collège plusieurs ateliers de
sensibilisation à la mobilité douce ainsi qu’à la sécurité routière. Le collège Claude Massé a une
population importante de jeunes qui s’y rendent à vélo. Depuis plusieurs années, la police municipale
organise autour de l’établissement des contrôles de sécurité auprès des cyclistes. Malgré tout, des
incidents restent à déplorer, notamment la dégradation des lumières et des équipements de sécurité
dans le garage à vélo du collège. Un Agenda 21 est en cours d’élaboration par les enseignants et les
élèves avec le soutien du Conseil général et accompagné par l’association CREAQ. Les parents
d’élèves sont également sensibilisés à ces différentes problématiques et peuvent être un soutien.

Actions médiatiques
Coordination du Réseau Mille-Pattes :


Une émission radio : C’est pas pour demain, sur France Bleu Gironde, le mardi 31 août 2010.



Un article : Allez à l’école à vélo ou à pied, les parents d’élèves s’organisent, d‘ Elsa
Provenzano, dans Objectif Aquitaine, suppl. Transports, les voies du développement, p.16
septembre 2010.

Les Mille-Pattes de Gujan-Mestras : un passage radio sur Radio Côté d’Argent le vendredi 17
septembre 2010.
Les Mille-Pattes de St Loubès : un article dans le journal municipal de St Loubès, p.9, juillet 2010.
L’AMICALE des parents d’élèves des Cavailles : un article dans le journal municipal de Cenon,
Texto n°12 de septembre 2010.

