1 200 jeunes vont à l’école à vélo à Plaisance-du-Touch
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Allons-Y A Vélo a connu un vif succès auprès des écoliers. Photo DDM.
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Le challenge Allons-Y A Vélo (AYAV) a été une réussite. Sur les 1 952 élèves présents,
vendredi 28 mai dans les groupes scolaires de la ville, 1 200 ont rejoint leur école à vélo
soit 61 % de jeunes cyclistes, maternelles et primaires confondus, accompagnés par leurs
parents.
PUBLICITÉ
Sourires, bonne humeur et joyeux embouteillages devant les écoles sont des preuves de
l’enthousiasme suscité par cette opération. "Mon fils est content et moi aussi de participer
aujourd’hui, souligne un parent, mais ce n’est pas facile de le faire régulièrement quand
ensuite il faut partir travailler".
Pour la première fois toutes les écoles ont participé et selon les organisateurs bénévoles de
l’antenne 2 Pieds 2 Roues. "La communication a bien fonctionné, la participation a été
unanime, apprécient les organisateurs. Les directeurs des écoles se sont impliqués ainsi
que les agents des accueils de loisirs associés à l’école (Alaé) Les agents des services
techniques ont installé des barrières pour accrocher les vélos dans les cours ou à
l’extérieur. Les associations de parents d’élèves étaient au rendez-vous. Des élus ainsi que
des parents d’élèves sont venus nous aider à compter les cyclistes, il fallait du monde pour
respecter des contraintes sanitaires".
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Cette matinée a aussi fait naître des idées. "Avec la volonté d’utiliser le vélo, on peut
changer les habitudes. On peut faire des bus cyclistes, l’an prochain, une opération on y va
sans voiture". AYAV encourage l’utilisation du vélo comme mode de déplacement
quotidien encore faut-il "des équipements qui le permettent, des pistes cyclables
entretenues et en nombre pour que tous les enfants des quartiers de la ville, tels que la
Ménude ou l’Ousseau puissent rejoindre leurs écoles à vélos ainsi que des jonctions de
pistes avec les autres villes, des garages à vélos"
Les organisateurs remercient "tous ceux qui nous ont aidés et rendu possible cet
événement : les Alaé, les parents d’élèves, les enseignants, la mairie, le personnel
technique de la mairie, la bibliothèque et tous les 40 compteurs bénévoles. Et bien sûr
tous les petits cyclistes plaisançois".
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