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Deux journées évènementielles vélos au collège
du Lazaro (Marcq‐en‐Baroeul)
Action d’animation
« L’action est née il y a déjà 12 ans et nous étions de véritables pionniers dans le domaine.
Le but : promouvoir les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle auprès
des élèves »
Olivier DUTEL, professeur de Technologies du collège du Lazaro, Marcq‐en‐Barœul

Localisation > Où ?
Nord (59)
Lille Métropole Communauté
Urbaine
Marcq‐en‐Barœul
Zone urbaine

Cible(s) > Qui ?

Temporalité > Quand et depuis quand ?

Le collège du Lazaro
ème
140 élèves de 5

Portage > Avec qui?
Pilote :
L’équipe pédagogique

Lancement de la démarche en 2001 lors de
l’évènement En Ville sans ma voiture
En septembre pendant la Semaine Européenne
de la Mobilité
2 journées

Partenaires :
L’Association Droit Au Vélo (ADAV)
L’Association de cyclotourisme Marcq Rando
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières (DSCR)
La Police Municipale
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
Le Lycée Professionnel Alfred Mongy

Détail action > Quoi ?
Contexte / historique de la mise en place de la démarche (motivation) :
La démarche est née de l’initiative du professeur de Technologies couplée à la volonté de l’équipe enseignante de l’établissement
de promouvoir l’usage de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle pour venir à l’école
La démarche fut lancée durant une journée « En ville sans ma voiture » (journée désormais intégrée à la « Semaine Européenne de
la Mobilité »), à une époque ou le collège venait d’être reconstruit sur une autre zone de la ville et doté d’un vaste parking vélos

Détail de la mise en place de la démarche :
Pour mettre en place cette démarche, l’équipe enseignante de l’établissement s’est rapproché de plusieurs acteurs pouvant être
intéressés par la démarche (le milieu associatif autour du vélo : ADAV et association de cyclotourisme « Marcq Rando », la Direction
de la Sécurité et de la Circulation Routières (DSCR), le Lycée Professionnel Alfred Mongy qui possède une section « cycles », la
Police Municipale

Détail action :
La démarche se déroule durant deux journées lors de la « Semaine Européenne de la Mobilité » (chaque année dans le courant du
ème
mois de septembre) et concerne 140 élèves des classes de 5
La première journée des ateliers sont mis en place au sein de l’établissement pour sensibiliser et former les élèves aux règles de
sécurité routière à vélo :
‐
exercices de maniabilité (encadrement par l’ADAV)
‐
sensibilisation avec un camion et des silhouettes à la thématique « cyclistes, poids lourds et angles morts » (Participation de la
section conducteur routier du Lycée Professionnel D’Halluin)
‐
stand de révision, réparation et contrôle technique des vélos (encadrement par des lycéens de la section « Cycles » du Lycée
Professionnel Alfred Mongy de Marcq en Baroeul)
‐
stand d’information sur la Sécurité Routière (encadrement par la Police Municipale)
‐
exposition sur l’intérêt du vélo en ville (ADAV)
La deuxième journée est une sortie vélo d’une quarantaine de kilomètres (les élèves sont séparés en petit groupe d’une dizaine
d’élèves et encadrés par 3 accompagnateurs – l’encadrement de la sortie nécessite une trentaine d’accompagnateurs parmi
lesquels on retrouve : des enseignants, des bénévoles de l’ADAV, des bénévoles de l’association de cyclotourisme « Marcq Rando »)
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Détail action > Quoi ?
Bilan de l’action :
De nombreux élèves se rendent quotidiennement à vélo à l’école en appliquant les règles de sécurité routière
Une forte utilisation du parking vélos de l’établissement est observée avec plus de 150 vélos stationnés chaque jour
La démarche est reconduite chaque année depuis 2001
Une réflexion est en cours pour utiliser systématiquement les vélos lors de sorties scolaires de proximité, à la place du bus

Des conseils pour réussir (points de vigilance) :
Réaliser un important travail d’information et de sensibilisation auprès des parents d’élèves pour les rassurer quant à l’usage du
vélo (insécurité, …)
Mobiliser des partenaires dans le milieu associatif pour encadrer la démarche
Créer un véritable « réseau » de personnes pouvant encadrer les sorties vélo pour pérenniser la démarche

Moyens humains / financiers / techniques > Comment ?
Moyens financiers :
Participation à hauteur de 300€/an du Conseil Général
Enveloppe de 500€/an dans le cadre du Plan Départemental d’Actions à la Sécurité Routière (PDASR)

Moyens humains :
Une équipe d’une trentaine de personnes pour encadrer les deux journées, composée :
‐
de l’équipe pédagogique de l’établissement
‐
de l’ADAV
‐
de l’association de cyclotourisme « Marcq Rando »

Moyens techniques :
Une flotte d’une dizaine de vélos pour les élèves qui n’en disposent pas
Du matériel pour les exercices de maniabilité du vélo (sur plateau) : cônes, panneaux, feux tricolores, ...
Un camion pour réaliser l’atelier « Cyclistes, poids lourds et angles morts »
Des gilets jaunes fluoresçant irages pour réaliser la sortie vélo

Contacts
Collège du Lazaro
Olivier DUTEL
56 Rue du Lazaro 59700 Marcq‐en‐Barœul
Tel :
03 20 20 05 30
Courriel: olivier.dutel@ac‐lille.fr

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

