
CONTEXTE

Le développement de la voiture a extraordinairement conditionné 
l’aménagement des villes. Il a façonné les rues et les règles de circulation 
à son image. Mais aujourd’hui, l’heure n’est plus au tout voiture, mais au 
partage de la rue afin que chaque usager - piéton, vélo, voiture - trouve sa 
place et co-habite. 

L’éco-mobilité scolaire à Marolles-en-Brie (94)
Les pedibus à Marolles-en-Brie (94) illustrent bien ces enjeux. Chaque 
jour, des groupes d’enfants accompagnés de parents ou de bénévoles 
arpentent les 3 lignes actives de la ville : « Buzz l’éclair », « Petits 
indiens » et « Super héros ». En favorisant le lien et la convivialité sur 
les trajets domicile-école, ce type de déplacement collectif sensibilise 
les enfants aux modes doux, à leur bénéfice sur la santé ainsi qu’à leur 
impact sur la diminution de la pollution. 

........................

LA BALADE URBAINE

Le temps de la balade, nous vous proposons de rencontrer les 
personnes qui accompagnent ces initiatives au quotidien tout en 
découvrant les spécificités historiques de Marolles-en-Brie (94) et 
son développement récent. Nous croiserons la route de plusieurs 
lignes de Pedibus et questionnerons la place de ces démarches 
solidaires écologiques dans les projets urbains et culturels de 
la commune. Ce temps d’exploration et rencontres en marchant sera 
suivi d’une discussion ouverte à l’espace des Buissons en présence 
de la Région Île-de-France, de l’association Le Nez au Vent, de la Ville 
de Marolles-en-Brie (94) qui nous permettra d’aborder les sujets liés à 
l’éco-mobilité scolaire et au partage de l’espace public.

........................

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

14h - 16h : Balade urbaine numérique « Marolles-en-Brie (94) à 
pedibus »
16h-17h : Temps d’échanges « L’éco-mobilité scolaire, un levier pour 
repenser l’espace public »

Marolles-en-Brie (94) à pediBus
l’éco-MoBilité scolaire, 
un levier pour repenser l’espace puBlic

Balade urbaine numérique 
23 mars 2016 / 14h - 17h  



Marolles-en-Brie (94) à pediBus
l’éco-MoBilité scolaire, 
un levier pour repenser l’espace puBlic

Balade urbaine numérique 
23 mars 2016 / 14h - 17h  

........................

PERSONNES RESSOURCES

> Jeanine Hémon, Présidente des « Amis de Marolles »
> Virginie Davoust-Gosselin, Chargée de mission éco-mobilité, Région Île-de-France
> Agnès Laszczyk, Présidente de l’association « Le Nez au Vent »
> La Ville de Marolles-en-Brie (94)

........................

ANIMATEURS

> Vincent Clairon, Chargé de projets pédagogiques, Vivacités Île-de-France
> Barbara Houalet, Coordinatrice du réseau « Partenaires pour l’éco-mobilité de l’école à l’université »
> Ingrid Masson, Architecte de l’association « L’Encre du Toit »

CONTACT & INSCRIPTION

Le lieu de RV vous sera communiqué après inscription.

Vincent Clairon
01 46 70 95 78 / vincent@vivacites-idf.org

ACCÈS

Carte : https://www.openstreetmap.org/
relation/107960#map=14/48.7385/2.5539
La ville de Marolles-en-Brie est desservie par 1 transporteur 
et 1 ligne : http://www.transdev-idf.com/bus-marolles_en_brie_94
Co-voiturage possible

PARTENAIRES DE LA BALADE : LE RÉSEAU EST CO-ANIMÉ PAR :


