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Le Pédibus des trois écoles à Hellemmes 
Action opérationnelle ciblée sur un mode de déplacements  
 
«Cette initiative suscite beaucoup d’enthousiasme de la part des parents et des enfants . 
Les premiers nous sourient et nous saluent au passage, et les seconds sont vraiment 
enthousiastes à l’idée de voyager avec leurs copains. Certains parents non inscrits se 
joignent au groupe en suivant le pédibus.» 
Vanessa Sobry, parent d’élève 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation > Où ? 
 Nord (59) 

 Lille Métropole 

 Hellemmes 

 Zone urbaine 

Cible(s) > Qui ? 
 Ecole maternelle Jenner 

 Ecole primaire Sévigné- 

Berthelot 

 

Temporalité > Quand et depuis quand ? 
 le pédibus existe depuis juin 2014. il a repris à la 

rentrée 2014 – 2015. 

  Le matin, tous les jours de la semaine, sauf le 

samedi. 

Détail action > Quoi ? 
 
Contexte / historique de la mise en place de la démarche (motivation) : 

 La démarche est née de la volonté de parents d’élèves de créer du lien social dans le quartier et diminuer le nombre de voitures 

autour de l’école. 

Détail de la mise en place de la démarche : 
 Un groupe de travail s’est mis en route au sein de l’association (3 personnes au départ, 5 à ce jour). L’Adav a conseillé l’association 

techniquement et leur a prêté des gilets. La mairie a permis de faire les marquages au sol et a fait le relais au niveau des équipes 

éducatives.  

 L’action a été testée à partir de juin 2014 

 

Détail action : 
 2 lignes fonctionnent autour de l’école. 2 chefs de ligne sont responsables de l’organisation semaine par semaine pour organiser 

l’accompagnement. Les enfants se tiennent à une corde ce qui est très apprécié par chacun. Les horaires et le trajet sont 

respectés, les gilets se transmettent bien. Chaque enfant a un badge reprenant son identité, celle de ses parents, et sa classe. Il 

est fixé au gilet (pas d’étranglement, pas de perte du gilet).  

 Le groupe projet se réunit tous les 3 mois environ pour discuter des aspects stratégiques (communication, inscriptions, traçage, 

relations mairie ...) 

 La communication passe souvent par le cahier de correspondance des enfants.  

Portage > Avec qui? 

Pilote : 
Association des trois écoles (association de parents d’élèves) 

Partenaires : 
Droit au Vélo - ADAV 

Mairie d’Hellemmes 
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Détail action > Quoi ? 
 
Bilan de l’action : 

 Le bilan est plutôt bon, cependant la ligne 1 qui marchait très bien en juin ne fonctionne plus vraiment en pédibus mais en co -

marchage dû à la présence de petits qui ne sont pas pris en charge par le pédibus seuls. Les parents marchent donc ensemble 

ce qui présente tout de même 2 aspects positifs : la motivation des enfants pour se préparer et aller à l’école le matin (les 

copains !) et l’exercice physique.  

 La ligne 2 qui ne fonctionnait pas l’an dernier est en sur-effectif à présent…la communication a porté ses fruits. La motivation 

et la conscience citoyenne des parents comptent beaucoup.  

 Globalement, l’objectif de diminuer la présence des voitures est tenu mais de manière très faible. Quant à l’enjeu de créer du 

lien social il est totalement remporté.  

 Le projet concerne à ce jour 7 familles sur la ligne 2 et 5 familles sur la ligne 1 réparties en maternelles et primaires.   

Des conseils pour réussir (points de vigilance) : 
 Soigner la communication.  

 Profiter de la fin d’année pour prévoir le pédibus de l’année suivante. Avoir une relation de confiance avec les services de la 

mairie. 

Moyens humains / financiers / techniques > Comment ? 
 
Moyens financiers : 

 quasi nuls (photocopies, cordes) 

 

Moyens humains : 
 3 personnes en équipe projet, 2 chefs de ligne. C’est un minimum pour ne pas user les bonnes volontés.… 

Moyens techniques : 
 gilets, corde, marquage au sol 

 

 
 

Contacts 
 
Association des Trois écoles 
Vanessa SOBRY 
Tel : 06 74 57 71 74 
Courriel : vanessa.sobry@voila.fr  

Centre ressource régional en écomobilité 
Sébastien TORRO-TOKODI / Judicaël POTONNEC 
23 rue Gosselet 59000 Lille 
Tel : 03 20 52 97 58 
Courriel : contact@ecomobilite.org 
Site Internet : www.ecomobilite.org 
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