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L’agglo durable

8h35, à l’angle de la rue des Cèdres et de la 
Grand’ rue, à Jacou. Sept enfants attendent sous 
le panneau de l’arrêt n°3 de la ligne « rouge » de 
Carapattes, le ramassage scolaire qui se fait ... 
à pied ! Pour les accompagner jusqu’à l’école 
Condorcet, à moins d’un kilomètre, deux adultes 
sont au rendez-vous. Valérie Parsy, présidente 
de l’association et parent d’élève, est là  tous les 
jeudis matin, et Josette, retraitée, plusieurs fois 
par semaines. « Nous sommes trois personnes 
sans enfants dans l’association », explique-t-
elle. « Je rends service, et ça me fait ma petite 
marche quotidienne avec mon chien ». Pour 
Noël, ces « parrains et marraines » reçoivent un 
petit cadeau fabriqué par les enfants. 
Sur le chemin de l’école, le petit groupe va 
récupérer d’autres enfants. Quatre autres lignes 
Carapattes existent sur la commune, et une 
autre est en préparation, afin de desservir le 
nouveau lotissement la Draille, où s’installent 
de nombreuses familles avec enfants. 

Des initiatives citoyennes 
qui se multiplient
Pour la Présidente Valérie Parsy, ce système a de 
nombreux avantages : « Pour les enfants c’est un 

apprentissage de l’autonomie avant d’aller seul 
au collège ; pour les parents, cela permet de 
partir plus tôt au travail, en contrepartie, il faut 
qu’ils soient accompagnateurs à tour de rôle ». 
Pour maintenir le lien, des rencontres conviviales 
sont régulièrement organisées chez les uns et 
les autres. 

Sécurité et transports doux 
À Jacou, l’association existe déjà depuis 10 ans. 
Ces dernières années, d’autres ont vu le jour 
à Prades le Lez, Castelnau-le-Lez, Clapiers, 
Montpellier notamment... Aujourd’hui, sur 
l’agglomération, une dizaine d’associations 
de type Carapattes bénéficient du soutien 
de l’APIEU, une association œuvrant pour le 
développement durable. C’est Olivier Lahousse 
qui les conseille pour l’organisation et leur fournit 
du matériel. « Nous sommes très vigilants sur la 
sécurité. Les lignes passent sur des voies avec 
des trottoirs larges ou sur des voies piétonnes, 
dans la mesure du possible. Nous fournissons 
des brassards et des gilets de sécurité et nous 
demandons qu’il y ait un adulte pour 5 enfants », 
explique-t-il. 
Ces projets s’inscrivent parfaitement dans les 

objectifs de développement des transports 
doux de Montpellier Agglomération. « La 
mise en place des « Agenda 21 » et des « Plan 
Climat Energie Territorial » a suscité un regain 
d’intérêt des communes pour cette formule, 
qui permet de réduire la circulation près des 
écoles », indique Olivier Lahousse de l’APIEU 
qui collabore régulièrement avec Montpellier 
Agglomération sur des actions en faveur de 
l’environnement. Sans compter un argument 
de poids : 20 à 40 minutes de marche par jour, 
comme le recommande l’Organisation Mondiale 
de la Santé, c’est idéal pour garder la forme ! 

  

Un kilomètre 
à pied avec les
Carapattes 

Fini les embouteillages et le stress devant l’école...
Dans une dizaine de communes de l’agglomération,

des parents d’élèves se sont organisés pour y conduire
les enfants à pied, au sein d’associations nommées 

Millepattes, Pédibus ou encore Carapattes. Une démarche 
écocitoyenne exemplaire !

d’infos
c a r a p a t t e s . o r g

+ 

Josette, retraitée, veille sur la sécurité du groupe d’écoliers. 

http://carapattes.org/wakka.php%3Fwiki%3DAccueiL

