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Circulez, les enfants vont à l'école 
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Hier matin, l'association Droit au Vélo a organisé une action de sensibilisation : 
distribuer, lors du passage quotidien du « Vélobus », des contraventions 
factices aux automobilistes mal garés. 
 

 
Tous les jours, une dizaine d'enfants vont à l'école en «Vélobus», et se 
familiarisent ainsi avec le code de la route. Photo Droit au Vélo 
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Les actions choc teintées d'humour sont de plus en plus en vogue. Mais ce matin, rue Littré, il n'a pas 
fait rire les cibles de ce second degré, à savoir les automobilistes pressés. Garés ça et là pour 
accompagner leurs enfants à l'école, ils se sont vus remettre par les membres du « Vélobus », groupe 
de parents et d'enfants qui font tous les jours le trajet de l'école en vélo, des contraventions factices. 
« Copier 230 fois : "Je dois respecter les emplacements réservés aux bus, vélos, piétons et personnes 
à mobilité réduite" », peut-on lire sur les bouts de papier. Nature de l'infraction : « stationnement 
gênant ! » Aux alentours de l'école Pasteur, tous les matins depuis deux ans, c'est le parcours du 
combattant pour les cyclistes. « Nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas notre 
place dans la rue », s'agace Claude, un des parents responsable du convoi. 
 
Pari pas gagné 
La rue de Fleurus est particulièrement source de conflits : « Les parents se garent n'importe où, même 
sur la piste cyclable, pour déposer leurs enfants, et nous sommes obligés de slalomer entre les 
voitures. C'est non seulement irrespectueux mais dangereux » , s'indigne Marie-Pierre Bresson, 
adjointe au maire de Lille, dont les enfants pédalent tous les matins pour rejoindre l'école. 
Pour la sensibilisation, le pari n'est pas gagné. Les automobilistes ont réponse à tout : « Je suis 
pressé, je vais travailler », se justifie l'un. « Mais si, je respecte le code de la route ! » s'exclame un 
autre, garé sur le passage clouté. « Ils ont un de ces aplombs ! Mais on les aura à l'usure, car ils 
savent qu'on a raison », optimise Claude. 
Une quinzaine de « PV » ont été distribués, et l'équipage est arrivé, après les trois arrêts quotidiens, à 
bon port. À l'extérieur, de petits range-vélos attendent les enfants. Sébastien, chargé de mission de 
l'association, promet : « Nous reviendrons en septembre ! » 


