
 
 

7ème concours "Allons à l'école à vélo!" 
 

- Résultats - 
Jeudi 03 juin 2010 

 
A l’occasion de la fête nationale du vélo, organisée cette année à Grenoble par l’ADTC et le ptit vélo dans la tête,  

ce concours est réalisé par l’ADTC avec le soutien de La Métro 

 
Principe du concours "Allons à l’école à vélo !" 
 

L’école gagnante est celle qui compte ce jour-là le plus fort pourcentage d'élèves cyclistes (par rapport au nombre 
d’élèves présents). 
Nouveauté :  cette année, le concours était ouvert aux écoles maternelles : à 2, 3, ou 4 roues, tous les écoliers 
pouvaient venir à l’école à vélo ! Ce concours a d’ailleurs eu un grand succès avec l’invasion de « mini-vélos » qu’il a 
provoquée. 

  
Résultats 
 

L’école élémentaire  gagnante de la catégorie « moins de 150 élèves  » est l’école Jeanne Labourbe à Fontaine, 
avec 73 % d’élèves venus à vélo à l’école 
 

L’école élémentaire  gagnante de la catégorie « plus de 150 élèves  » est l’école Romain Rolland à St Martin 
d’hères, avec  81 % d’élèves venus à vélo.  
 

L’école maternelle du Mas des Iles à Seyssins remporte la catégorie « maternelles » avec ses 89 % d’élèves 
venus à vélos. Victoire bien méritée, le concours étant l’aboutissement d’un travail débuté en septembre afin que plus 
de 60% d’enfants sachent faire du vélo sans roulette. Pour le concours les enfants ont ainsi créé des affiches, ils ont 
découvert le vocabulaire sur le vélo et ont pu travailler leur dextérité sur des parcours durant la matinée. 
 
L’école gagnante toutes catégories confondues est d onc l’école maternelle du Mas des Iles pour les 
écoles de l’agglomération. 
 
Mention spéciale :  
Un grand bravo à l’école de Montaud qui participe depuis 3 ans « hors catégorie » (puisqu’elle n’est pas dans 
l’agglomération) mais, qui a atteint cette année le RECORD ABSOLU des écoles élémentaires : 100% de cyclistes  
!!! Il faut dire que les enseignantes ont bien aidé : les enfants n’avaient pas de cartable aujourd’hui. 
Les maternelles se sont également bien mobilisés : 71 % de cyclistes.   
L’ADTC remet donc son « prix spécial » à cette école avec toutes ses félicitations. 

 
3087 Elèves ont ainsi pu participer à ce concours, avec une moyenne de 56 % d’élèves cyclistes dans l’ensemble 
des écoles participantes !  
 
Dans quelques écoles des parcours et des activités ont été proposés par des élèves et des parents auprès des 
élèves. Ces activités ont visiblement été très appréciées, bravo pour l’initiative ! 
 
BRAVO et merci à toutes les écoles participantes ! 
Nous espérons que vous participerez de nouveau au c oncours l’an prochain, et que, d’ici là, vous donne rez 
de nombreux coups de pédales sur les routes et pist es de la région grenobloise…  

 
Remise des prix 
 

La remise des prix aura lieu samedi 05 juin, à 15h3 0 sur le site de la fête du vélo : les Cyclofolies (sur le 
campus universitaire, à St Martin d’Hères). 
De nombreuses activités gratuites et tout public seront proposées : épreuves, animations, bricolage, créations … 
. 

N’hésitez pas à vous présenter pour venir retirer le diplôme de participation de votre école, ainsi que les trophées 
pour les établissements gagnants. 
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Se déplacer autrement  



 
 
Tableau des résultats : 
 
 

Classement Ecole Commune Nb de 
cyclistes  

Nb de 
présents  Pourcentage  

 

ECOLES ELEMENTAIRES 
Catégorie « moins de 150 élèves inscrits » 

1 J.Labourbe Fontaine 44 60 73,3% 
2 Barnave St Egrève 101 146 69,2% 
3 J.Mermoz Poisat 68 109 62,4% 
4 Jules Ferry Fontaine 55 101 54,5% 
5 Le Château Sassenage 48 130 36,9% 
6 Pont Rouge Pont de Claix 22 143 15,4% 
      

ECOLES ELEMENTAIRES 
Catégorie « plus de 150 élèves inscrits »  

1 Romain Rolland St Martin d’Hères  141 174 81,0% 
2 La Monta St Egrève 116 149 77,9% 
3 Gustave Rivet Domène 146 201 72,6% 
4 Pont de Vence St Egrève 105 151 69,5% 
5 Predieu St Egrève 124 215 57,7% 
6 Beauvert Grenoble 102 195 52,3% 
7 René Cassin Gières 139 266 52,3% 
8 Moucherotte Seyssinet Pariset 106 212 50,0% 
9 Les Pies Sassenage 40 225 17,8% 
      

ECOLES HORS AGGLOMERATION 
Etablissements hors classement 

 Ecole élémentaire du village Montaud 61 61 100,0% 
 Ecole maternelle du village Montaud 15 21 71,4% 
      

ECOLES MATERNELLES 

1 Mas des îles Seyssins 42 47 89,4% 
2 La Monta St Egrève 90 105 85,7% 
3 J.Labourbe Fontaine 26 39 66,7% 
4 120 Toises Pont de Claix 22 40 55,0% 
5 Ecole du Hameau Sassenage 27 68 39,7% 
6 Pont de Vence St Egrève 40 106 37,7% 
7 Pont Rouge Pont de Claix 13 85 15,3% 
      

 

Merci à tous pour votre participation !  
 
 

         Cyclistement, 
         L’équipe de l’ADTC 

 
 
 
 
 
 

 
 
              
 
  

Se déplacer autrement  


