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Marolles-en-Brie, une commune
périurbaine en Val-de-Marne
• 5000 habitants
• un « village-résidence » avec
de nombreux chemins
piétons dans une zone rurale
verte bordée d’une forêt
• Mais traversé par les
véhicules motorisés en
heures de pointe...
(déviation N19)
• 2 écoles, 1 collège
accessibles à pied ou à vélo

Marolles-en-Brie, une municipalité
engagée dans l’éducation sportive
• Un éducateur sportif territorial pour la
commune de Marolles-en-Brie : Cyrille
Fegnoux
• Dépend du service enfance / jeunesse
(pas de service des sports communal)
• Elus de référence : Adjointe à l’enfance,
jeunesse et scolaire + Adjoint au sport et
aux associations
• Missions : sport scolaire (de la GS au
CM2) et actions périscolaires
• Expériences vélo : mise en place de
cycles d’apprentissage avec les classes de
CP (séances dans la cour et en forêt)

L’association LE NEZ AU VENT depuis 10 ans accompagne les enfants vers les écoles
Pedibus et parfois velobus
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Et a développé de nombreuses activités pour inciter l’utilisation du
vélo au quotidien
-

Une Bourse aux vélos devenue une vraie fête du Vélo (200 vélos)
Une vélo-école depuis 2020
Des sorties familiales à vélo
Un atelier de location solidaire de VAE
Force de propositions pour améliorer la cyclabilité de la ville

=> 120 adhérents

www.lenezauvent94.org

Décision de l’association
➢ Agir auprès des enfants pour stimuler l’utilisation du vélo au
quotidien
➢ Sensibiliser par ce biais les parents, les enseignants, les élus
➢ Améliorer l’autonomie des enfants et leur sécurité
➢ Toucher toute une classe d’âge avant l’entrée au collège
➢ Travailler ensuite au niveau du collège pour sensibiliser les
collégiens

=> Proposition à la mairie et aux 2 écoles du « savoir-rouler à vélo »
pour les 3 classes de CM2, accompagné par Benoît Carrouée,
formateur professionnel, ProVélo Sud Ile-de-France

Contribution de
l’association au projet
➢ Juillet 2019 : premiers contacts avec les Elus et travail avec
Cyrille Fegnoux pour un premier projet
➢ Nov 2019 : Formation de 2 bénévoles en comme Initiateur
Mobilité Vélo (IMV)
➢ Oct –déc 2019 : Recherche de financement pour le matériel
(Fondation Norauto -2000€) et la prestation professionnelle
(Proposition à la mairie de monter 2 programmes Alvéole)
➢ Responsabilité/assurance => l’association a modifié l’objet des
statuts pour préciser l’activité « apprentissage du vélo »
➢ Agrément Education Nationale de l’assoc Le Nez au Vent
obtenu via la FUB
➢ Oct 2020 : Lancement de la vélo-école de l’association
➢ Recherche d’un local pour stockage des vélos et du matériel

Participation de la municipalité
et des écoles au projet
➢ Accord des Elus en 2019 pour mettre en place le Savoir-rouler à
vélo et en parallèle l’installation d’abris vélos dans les écoles
➢ Rencontre en déc 2019 avec l’académie, les directrices des
écoles, la mairie et l’association
➢ Accord des enseignants pour printemps 2020 => reporté au
printemps 2021. Grande motivation.
➢ Convention tripartite signée Académie / Mairie / Association
➢ Formation IMV de l’éducateur sportif
➢ Engagement de la mairie pour l’aménagement d’un local vélo à
l’association, proche du lieu d’apprentissage

Montage du projet
➢ Programme retenu : 10 journées totales de formation correspondant à
5 sessions de 2h / classe => 10h / élève
1. Maniabilité
2. Rouler en groupe en milieu sécurisé
3. Première sortie sur route + balade sur voie verte
4. Début conduite en autonomie sur route (groupe puis seul
accompagné)
5. Evaluation « à la bruxelloise » sur un parcours de 2.5 km (accord de
l’Académie en attente)

➢ Encadrement : Benoît (professionnel) + Cyrille (mairie) + 2 bénévoles
(IMV) + enseignant + parents volontaires
➢ Vélos et niveaux des enfants diagnostiqués en amont (qq vélos à
fournir par l’association)
➢ Pour les qqs élèves débutants => vélo-école proposée avec Le Nez au
Vent pour des séances de rattrapage

www.marollesenbrie.fr

www.lenezauvent94.org
Merci de votre attention !

Photo ProvéloSud

Photo FUB

