Pour partir à l’école du bon pied...
pensez au Pédibus !
Au mois de mai, on « Essey » !
Afin de limiter la circulation et de renforcer la sécurité aux abords des écoles, la ville d’Esseylès-Nancy souhaite expérimenter des mesures responsables pour faciliter l’accès piéton aux
écoliers.

Du 2 au 6 mai 2022 : la semaine du
À partir du 2 mai prochain, oubliez les
regroupements devant les écoles ! À l’image
d’un car scolaire qui véhiculerait les enfants de
leur domicile à l’école, un pédibus sera mis
en place pour limiter le nombre de véhicules
devant les établissements.
Ainsi, le lundi 2 mai et les jours suivants de
la semaine, des parents d’élèves attendront
à hauteur du parking du Haut-Château entre
8h05 et 8h15 pour récupérer les enfants et les
emmener jusqu’à leur école.
Les élèves de maternelle seront accompagnés
jusqu’à leur classe, ceux de CP et de CE1 le seront
jusqu’à leur porte, tandis que les élèves de CE2/

CM1/CM2, seront conduits jusqu’au passage
piétons, sécurisé par un agent municipal.
Pour faciliter cette expérimentation, la
circulation rue Saint-Georges sera fermée
entre 8h05 et 8h40.
Cette action se terminera le vendredi 6 mai par
un goûter, côté cour de l’école d’Application du
Centre, de 16h30 à 18h30. Une action vélo sera
proposée avec circuit pour les enfants, atelier de
réparation encadré par l’association Ascéenne du
Repair Café... La part de gâteau sera proposée à
1€ et les bénéfices seront reversés à l’association
USEP de l’école.
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- Qu’est-ce que ça change ?

Ce nouveau fonctionnement d’accès à l’école permettra de diminuer le nombre de véhicules présents aux
abords des écoles, renforçant ainsi la sécurité des enfants, qui seront constamment surveillés par des parents
volontaires.

- Où vais-je devoir déposer mon enfant ?
Sur le parking du Haut-Château, dès 8h05.

- Qui sont les parents qui vont prendre en charge mon enfant ?

Des volontaires, issus d’un collectif de parents d’élèves. Ils se chargeront d’emmener les enfants, à pied,
jusqu’à l’école, en passant par la rue Saint-Georges qui sera fermée à la circulation pour l’occasion.

- Où pourrai-je me stationner durant cette semaine ?

Au moment d’emmener votre enfant au pédibus, vous pourrez vous stationner brièvement sur le parking du
Haut-Château.

