
Yapluka Déplacements

COMPTE RENDU  Réunion 29 juin 2021

Présent(e)s : Beatrice Wanert, Doris Ziegler,  François Guettard, François Colom, Paul Michalon, Luc 
Pendrie
Invitées : Christèle Capuozzo, Anne Stipo

Prochaine réunion : jeudi  9 septembre 20h – lieu à définir

Profitant de la présence des enseignantes du collège, cette réunion est exclusivement consacrée à la 
définition des actions à suivre l’année prochaine pour le « collège à vélo »

Collège à vélo

Retour d’expérience

- expérience très positive. L’adhésion à cette opération a été massive

- les lots, qui ont été initialement un moteur, ne constitue plus nécessairement l’enjeu désormais. 
On  pourra se passer de ceci pour les prochaines opérations.

- Une chose importante pour les parents est de savoir les enfants accompagnés. Ceci a été le 
déclencheur pour donner leur autorisation pour les plus jeunes élèves.

- L’ajout de la signalisation et des pictogrammes a également participé à rassurer les élèves et les 
parents. En particulier, l’aménagement de la rue Raoul Follereau marche bien. Il faut remonter ce 
retour à la mairie afin de pouvoir pérenniser cette signalisation => voir mairie par rapport date 
travaux.

- Le retour de la part des élèves est la découverte de la liberté et convivialité que ce déplacement en
vélo procure

idées pour l’année à venir 

- la fréquence est de 1 fois par période entre congés (Toussaint, Noël,...) soit environ  toutes les 7 
semaines

- en particulier, il sera intéressant de voir l’adhésion à cette opération pendant les périodes froides, 
voire pluvieuses

- pour les nouveaux 6e, refaire opération sondage auprès des parents + présentation des circuits au 
collège + accompagnement sur les circuits pour la première fois => objectif première sortie la 
semaine avant la Toussaint

- ça serait bien de proposer les même dates pour les écoles : ceci donne plus de visibilité à 
l’opération, sans demander plus de monde pour tenir les secteurs critiques

- on reste en contact avec la mairie concernant ces opérations

- en plus de l’encadrement des déplacements, il faudrait proposer aux  élèves des ateliers pour la 
maintenance de leur vélo pour présenter aux élèves intéressés de découvrir les travaux courants, et 
leur donner la possibilité d’appliquer sur leur vélo

- ces ateliers pourraient se dérouler lors des journées « ...à vélo », dans la période entre 12h et 14h, 
puis à la sortie des classes

- les thèmes à aborder : les contrôles d’état du vélo avant de prendre la route (pneu, chaine, freins, 



fourche,...), les réglages (selle, guidon, frein,…) mais également sur la conduite (utilisation 
dérailleur,...)

Autres interactions possibles avec le collège :

- Pour club citoyen/ environnement : faire le calcul émission CO2 par (personne, classe, ensemble 
collège)

- Passage de permis vélo...ceci est normalement assuré lors du CM2, mais ce n’est pas sûr. Voir si 
cela fait sens de proposer des sessions au collège

- Il est prévu de créer à St Péray un conseil municipal des jeunes (CM2, 6e, 5e) élu pour 2 
ans....implication du club citoyen. Envisager une mise en relation entre club citoyenneté et groupe 
Yapluka

- Circulation vers Valence : le passage du pont constitue un frein, par peur des voitures proches et 
du vent de travers qui peut faire dévier les cyclistes. Envisager une opération pour encadrer les 
volontaires réticents – plus particulièrement au niveau des 3e qui pourraient envisager les 
déplacements à vélo pour leur passage au lycée

- Elargir les opération aux établissements scolaire alentours : collège Guilherand/ lycée...il n’existe 
pas vraiment de liens de coordination, mais on reste ouvert

- appel à projets : les enseignants peuvent solliciter le département pour financement de projets au 
collège. Dans le cadre de tels projets, il est important d’utiliser des associations référencées par le 
département  (Geneviève Barret). Il faudrait voir si Yapluka peut se faire référencer pour être cité 
dans les dossiers de projet du collège.

Voir site département 07 : https://www.ardeche.fr/1302-accompagnement-des-projets-educatifs.htm

Et les établissements référencés : http://ressources.ardeche.fr/?http://ressources.ardeche.fr/
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