
Témoin’ âges 3

La rentrée des classes est
un moment fort au vil-
lage, car quel que soit

notre âge, lorsque résonnent
les cris joyeux des enfants,
nous nous  en souvenons avec
un peu de nostalgie. Moments
heureux pour certains, plus
tristes pour d’autres mais tou-
jours remplis de  tendresse car
liés à notre enfance.
Tous les vendredis matins, à
Coudoux, des petits groupes
d’enfants vont à l’école à pied,
rappelant une époque lointaine
où les véhicules étaient plus
rares. Encadrés par des adultes
en gilets jaunes fluo, ils par-
ticipent  à l’action du Pédibus,
retrouvant ainsi le plaisir de
cheminer vers l’école. Sonia
Levanti et Sophie Masseglia
(FCPE) expliquent la
démarche et le sens du
Pédibus :
« Autrefois, à l’école, les enfants
portaient des blouses, rangeaient
leurs porte plumes dans leurs
plumiers, jouaient aux osselets à la
récréation et portaient parfois un
bonnet d’âne. Le bureau du
maître trônait souvent sur une
estrade, devant le tableau noir et
puis… on faisait le chemin de l’é-
cole matins et soirs, à pieds…
Vous en souvenez-vous ? 
Aujourd’hui bien des choses ont
changé et pour aller à l’école, la
voiture remplace souvent les
godillots.
Pour faire découvrir -ou redécou-
vrir- aux enfants de Coudoux le
plaisir et l’intérêt d’aller à l’école à
pied, les associations de parents
d’élèves ont remis en place depuis
le printemps dernier, le « Pédibus
».
Le « Pédibus », qu’est ce que
c’est ? C’est un mode de ramas-
sage scolaire pédestre gratuit. Les
enfants sont accompagnés à pied,
en groupe et encadrés par
quelques adultes bénévoles. Les
lignes du Pédibus suivent à tra-
vers le village des trajets définis,
jalonnés de stations, et respectent
des horaires précis. Par cette
démarche écologique et citoyenne
nous avons pour but de faire
comprendre qu’aller à l’école à
pied présente de nombreux avan-
tages: réduire les embouteillages
et la pollution de l’air aux abords
des écoles tout d’abord. Mais

aussi faire de l’exercice et protéger
sa santé. Aller à l’école à pied  per-
met également de sensibiliser les
enfants dès leur plus jeune âge à
une conduite prudente et respon-
sable sur la route. Aller à l’école à
pied permet enfin de partager
tous ensemble, élèves et accom-
pagnateurs, un bien agréable
moment de convivialité.
Bien sur, sans accompagnateurs
bénévoles, notre pédibus ne peut
pas fonctionner, c’est pourquoi
nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés du village pour
nous aider.
Mais, si nous nous adressons plus
particulièrement à vous, qui lisez
ces lignes, c’est parce qu’il nous
semble que les séniors peuvent
apporter beaucoup aux plus
jeunes. Ils ont la sagesse, l’expéri-
ence, la patience et pour certains
d’entre vous, une connaissance
irremplaçable du village. Ils ont
aussi parfois des souvenirs d’écol-
iers insolites ou émouvants qu’ils
pourraient faire partager aux
jeunes élèves de Coudoux.

Que vous résidiez à Coudoux
depuis toujours ou que vous
soyez nouvellement arrivés, que
vous ayez des petits enfants sco-
larisés dans notre village ou
non… si vous souhaitez partager
avec nous et nos pichouns un
moment de convivialité, tisser des
liens entre les générations, tout en
sensibilisant les plus jeunes à la
prudence sur la route, à lutter
contre la pollution et à la nécessité
de faire un peu d’exercice chaque
jour, venez nous rejoindre…
Venez nous rejoindre, chaque
vendredi matin, pour un moment
de joie et d’échanges. Il y a 7
lignes Pédibus à Coudoux, l’une
d’elles passe sûrement près de
chez vous.
Nous vous espérons nombreux à
nos côtés, sur le chemin de l’é-
cole… »

L’équipe Pédibus de Coudoux
Contacts :
http://pedibuscoudoux.wifeo.co
m
pedibus-coudoux@aliceadsl.fr

Pédibus
Le chemin
de l’école
autrement

Le fondateur  du pédibus à
Coudoux, Jean-Alain
Bouchet, raconte com-
ment notre village est dev-
enue pionnier avec 17 autres
communes de la Région
Provence Alpes Côte d’azur.
« Le « pédibus » a été initié
en mars 2002 sous l’égide du
Comité d’intérêt de Quartier
de Coudoux. Le 3 septembre
2002, la Mairie, la FCPE
(Parents d’élèves), Familles
Rurales, l’Entraide et le
Comité Coudoucen, Feux de
Forêts (CCFF), l’association
Campagne Cézanne et le
cyclo-club décident d’apporter
leur appui à l’organisation de
la première journée «marchons
vers l’école » sur Coudoux.
Ainsi le 3 octobre 2002, les
élèves de l’école primaire de
notre village participent à la
3ème journée internationale
«marchons vers l’école» mou-
vement initié au Danemark et
au Canada et relayé en France
par plusieurs Régions.
Je me souviens de ce saut dans
l’aventure. … à l’arrivée ce fut un
succès: un quart des enfants de l’é-
cole a été accompagné sur les lignes
du pédibus par 23 accompagna-
teurs. Ils ont eu un grand plaisir à
vivre ainsi la convivialité de la
marche en groupe. Beaucoup se sou-
viennent du poney de M. Crespy qui
a porté leur cartable sur la ligne
«Cézanne» ou de la carriole
d’Emmaüs qui a fait de même sur
la ligne «Ocreval».
Fort de ce succès nous avons
réitéré l’année suivante avec un
plus grand  nombre d’enfants.
En 2004 la journée interna-
tionale devient la semaine
internationale. Nous avons
cherché à réduire l’effet évène-
mentiel pour rendre la
démarche plus banale. Le
«Pédibus» est ainsi entré pro-
gressivement dans les pensées
comme une institution
Coudoucenne. Devant les
difficultés pour mobiliser
régulièrement les parents, le
Forum Citoyen de Coudoux
propose cette année un élar-
gissement des accompagna-
teurs aux Coudoucens qui
souhaitent nouer des liens
avec la vie de la commune. La
nouvelle municipalité vient de
décider la mise en place de
panneaux fixes à chaque sta-
tion et d’aménager les par-
cours. L’aventure ne fait que
commencer … Rejoignez-
nous!.»          

J-A Bouchet

Marchons
vers l’école


