Projet Savoir-Rouler à Vélo
Marolles en Brie (94)
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Agnès LASZCZYK – Congrès de la FUB – Bordeaux – 7 février 2020

Marolles-en-Brie, une commune
périurbaine en Val-de-Marne
• 5000 habitants
• un « village-résidence »
avec de nombreux chemins
piétons dans une zone
rurale verte
• Mais traversé par les
véhicules motorisés en
heures de pointe...
(déviation N19)
• 2 écoles, 1 collège
accessibles à pied ou à vélo

L’association LE NEZ AU VENT depuis 10 ans accompagne les enfants vers les écoles
Pedibus et parfois velobus ou trottibus
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De nombreuses autres activités vélo
-

Une Bourse aux vélos depuis 6 ans devenue une vraie fête du Vélo (200 vélos)
Des sorties familiales à vélo
Un atelier de location solidaire de VAE
Force de propositions pour améliorer la cyclabilité de la ville

=> Environ 90 adhérents + 90 via la bourse

www.lenezauvent94.org

Décision de l’association
➢ Agir auprès des enfants pour stimuler l’utilisation du
vélo au quotidien, et donc des besoins en piste
cyclable
➢ Sensibiliser par ce biais les parents, les enseignants,
les élus
➢ Améliorer l’autonomie des enfants et leur sécurité
➢ Travailler ensuite au niveau du collège pour
sensibiliser les collégiens à aller au lycée à vélo
(contrer les tendances scooters et trottinettes électriques)

Projet de vélo-école
➢ Une vélo-école pour les futurs collégiens et les adultes non cyclistes
ou débutants
➢ Montage avec la mairie et les 2 écoles du « savoir-rouler à vélo »
pour les 4 classes de CM2, accompagné par Benoît Carrouée,
formateur professionnel de la FUB
➢ Juillet 2019 : contacts des Elus et des agents dont l’éducateur
sportif de la mairie qui intervient déjà dans les écoles (maternelles)
➢ Formation de 2 bénévoles en novembre comme Initiateur Mobilité
Vélo (IMV)
➢ Recherche de financement dès juillet pour le matériel et la
prestation prof : mairie, département, privé...
 une subvention de la Fondation Norauto (2000€) pour le matériel
 lobby auprès de la mairie pour monter 2 programmes Alvéole
(stationnement vélo dans les 2 écoles)

Avancement du projet à ce jour
➢ Rencontre mi-décembre avec l’académie, les directrices des
écoles et la mairie
➢ Accord de principe des enseignants (3+3)
➢ Fixation des dates et du programme : 10 journées totales de
formation mi-mai à mi-juin 2020 correspondant à 5 sessions de 2h / classe
✓ 1 pour vérification du matériel et du « Savoir pédaler »
✓ 2 pour le « Savoir Circuler » en milieu sécurisé
✓ 2 pour le « Savoir Rouler à Vélo » en situation réelle

➢ Problème à gérer de classes à double niveau (CM1/CM2 et
CE1/CM2)

➢ Responsabilité / assurance => modification de l’objet des statuts pour
préciser l’activité « apprentissage du vélo »

➢ Demande d’agrément EN via la FUB

A faire…
➢ Recensement des niveaux des enfants et de leur matériel en
mars
➢ Achat de vélos complémentaires lors de notre bourse le 29
mars
➢ Achat du matériel pédagogique
➢ Convention à signer avec l’académie et la mairie
➢ Programme des sessions à organiser avec le formateur prof.,
les enseignants et les bénévoles
➢ Attente de finalisation des programmes Alvéole pour garantie
du financement pour les 4 classes...
➢ Local vélo à trouver (stockage du matériel, entretien vélos...)
=> demande d’une vraie « maison du vélo » !
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Merci de votre attention !

www.lenezauvent94.org
Agnès Laszczyk , Présidente

