COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 11 décembre 2017

Le Pédibus de Montanay fête ses 10 ans !

Mardi 12 décembre, 300 enfants se rendront à l’école Louis GUILLEMOT à pied pour fêter
les 10 ans du Pédibus de Montanay. Un rendez‐vous fixé à 8h au parking du Foyer rural
précédera le départ vers les écoles et une réception sera organisée à partir de 9h au
gymnase de l’école Louis GUILLEMOT.
Pédibus est un autobus de ramassage scolaire pédestre, véritable solution pour lutter contre
la pollution et rendre la vie quotidienne plus agréable. Pas de moteur, mais des parents
accompagnateurs à tour de rôle, une ligne, des arrêts, un horaire. Tout pour se rendre à
l’école « du bon pied » et en revenir sous surveillance, sans danger ni pollution.
La Métropole de Lyon soutient la démarche depuis près de 15 ans, depuis la mise en place
des deux premières lignes en 2002 dans le cadre de son Plan d’Actions pour les Mobilités
Actives (PAMA).
Elle a d’ailleurs missionné deux associations, APIEU Mille Feuilles et Pignon sur Rue, pour
accompagner les parents, les communes et les groupes scolaires lors de la mise en place de
lignes pédibus sur tout le territoire lyonnais.
Aujourd’hui, 61 lignes sont actives sur le territoire de 29 communes de la Métropole. Tous les
jours, 580 enfants de 40 groupes scolaires parcourent en moyen 875 m pour se rendre à
l’école accompagnés par 340 parents ou bénévoles.
Fort de son succès, de nouvelles lignes se mettent en place à l’image de celle de l’école du
Petit Versailles à Caluire‐et‐Cuire créée en septembre dernier.
Un blog dédié (http://blogs.grandlyon.com/pedibus/) propose les actualités de la démarche,
mais également tous les outils et contacts nécessaires pour accompagner les parents dans la
mise en place des lignes.
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