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Derniers coups de pédales pour les enfants de l'école Anatole-France adeptes du 
« vélobus » 
 
dimanche 04.07.2010, 05:13 - La Voix du Nord  

 

   Casques et gilets, prêtés par l'ADAV de Lille, sont obligatoires.  

| FACHES-THUMESNIL | 

Depuis quatre semaines et à l'initiative de l'antenne locale de l'Association droit au vélo (ADAV), 

quatre parents ont proposé et mis en place un « vélobus » les mardi et jeudi matin pour les élèves 

de l'école primaire Anatole-France. 

 « L'idée est de désengorger le secteur de l'école, pour qu'il y ait moins de pollution et pour le 

bien-être de l'enfant qui arrive plus détendu à l'école, explique Mme Missian, une des mamans à 

l'origine du projet et accompagnatrice. On a eu le soutien logistique du siège lillois de l'ADAV. Ils 

nous ont aidés à faire une enquête au niveau de l'école. Nous avons eu à peu près une trentaine de 

réponses dans différents quartiers. Au regard du nombre de quartiers à couvrir, nous avons dû 

faire un choix en fonction des parents qui pouvaient encadrer mais aussi de la distance par rapport 

à l'école. Nous avons un départ les mardi et jeudi matin à 8 h 25 rue Hoche, avec un parcours qui 

évite les axes dangereux.  

Nous devrions être deux à encadrer mais pour un début, nous avons joué la prudence et nous 

sommes toujours trois. »  

Parents et enfants ravis  

Les parents semblent ravis, eux aussi : « J'ai appris l'existence du vélobus par le biais du cahier de 

liaison de l'école et nous avons adhéré tout de suite parce que nous venions déjà en trottinette avec 

les enfants, se réjouit Carole, maman de Théo et Antonin, de CE 1.  

J'ai trouvé ça plus écolo et, en même temps, ça responsabilise les enfants. Mes jumeaux viennent 

deux matinées par semaine à vélo. » Les enfants apprécient tout autant : « J'aime bien parce que je 

roule à vélo et j'adore ça, faire du vélo », dit Robin. « Le vélobus, c'est bien parce que c'est cool : 

on fait du sport et, en même temps, il y a moins de pollution », ajoute Antonin en souriant.  

• M. G. (CLP)  

Contacts : 03 20 96 34 94 (M. et Mme Missian) ou 03 20 95 97 40 (Mme Bourse).  

 


