
Grenoble, le 22 mai 2017

Communiqué de Presse de l’ADTC – Se déplacer autrement 

Résultats du 14ème concours « Allons à l'école et au collège à vélo! » 

du jeudi 18 mai 2017

                 Organisé par l’ADTC - Se déplacer autrement à l’occasion de la fête nationale du vélo, 
avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole, du Département de l'Isère et du Pays du Grésivaudan

Principe  du  concours :  Ce  concours  est  ouvert  à  tous  les  enfants  et  collégiens  de  l’agglomération
grenobloise et aux collégiens du Grésivaudan. L’établissement gagnant  est celui  qui  compte le plus fort
pourcentage  d'élèves  cyclistes  (par  rapport  au  nombre  d’élèves  présents).  Cette  année,  le  nombre
d'établissements  a  été  réparti  en  4  catégories :  maternelles,  élémentaires  de  180  élèves  et  plus,
élémentaires de moins de 180 élèves (180 étant la médiane des effectifs cette année) et les collèges.

Résultats : BRAVO et merci à tous les établissements participants ! 
Cette année, 47 établissements participants et 9285 élèves sensibilisés (7054 en 2015 et 9389 en 2016) !
La moitié des écoles a compté tous les modes de déplacement : enfants venus à pied, en trottinettes, sur
le vélo des parents, en transports en commun, en covoiturage... Bref, l'événement prend tout son sens
pour parler de la mobilité, des impacts sur la santé et l'environnement (proche de l'école et au-delà), sans
oublier la convivialité !

Plusieurs écoles ont obtenu des résultats au-dessus de 90 % d’élèves cyclistes ! 
D’autres  écoles  ont  le  dynamisme de  participer  chaque  année,  même si  elles  n’atteignent  pas  des  scores  aussi
extraordinaires du fait du contexte de leur quartier qui ne favorise pas vraiment la pratique du vélo, et comptent donc
beaucoup d’élèves  qui  se  rendent  à  pied  à  l’école.  Elles  sont  donc  tout  aussi  méritantes  et  nous  saluons  leur
implication dans la démarche de diffuser la culture du vélo.

Les vainqueurs des 4 catégories : 
    - pour les maternelles : Louis Armand à Seyssins avec  98,7 %
    - pour les élémentaires de moins de 180 élèves : Gabriel Péri à Saint-Martin d’Hères à 99,3 %, avec une mention 
spéciale à l’école de Murianette à 93,7 %, tout près du vainqueur !
    - pour les élémentaires de 180 élèves et plus : Louis Armand à Seyssins avec 98,9 %
    - pour les collèges : Barnave à St Egrève avec 28 %,  (talonné par Jules Verne à Varces à 27%)

A NOTER :   Les deux écoles  Louis Armand de Seyssins sont encore cette année donc sur  le podium de leur catégorie
respective ! Le bénéfice des projets vélo menés chaque année s’en ressent.

Et pourtant, le gagnant toutes catégories 2017 est : 
l’école élémentaire Gabriel Péri de St Martin d’Hères avec plus de 99 % ! 

Félicitations ! 
Il faut dire qu’ici aussi l’implication de l’intervenante sportive et des parents d’élèves sont extraordinaires !!! 
La grande coupe va donc quitter Seyssins où elle était restée quelques années  pour venir à St martin d’Hères !

Elle sera ensuite remise en jeu en 2018, comme chaque année.



Remise des prix

NOUVEAUTE : UN LOT pour valoriser l’usage du vélo pour venir à l’école !
Grenoble-Alpes Métropole a choisi cette année de récompenser les écoles gagnantes par un superbe lot que nous
avons choisi sur la thématique du vélo, mais surtout durable et réalisé avec les élèves !!! De quoi s’agit-il ? D’une
fresque murale qu’il sera proposé de réaliser sur l’un des murs de l’école.

Mais avant la réalisation de cette fresque, le vainqueur de chaque catégorie se verra remettre comme chaque année,
un  « trophée  –  sonnette »  et  un  diplôme pour  l’établissement  lors  d’une  cérémonie  de  remise  des  prix  qui  se
déroulera au sein de l’école ou du collège récompensés.
Les élèves peuvent recevoir également des petits diplômes individuels, si l’établissement le souhaite.

Quelques commentaires sur les résultats :
- Pour les Collèges, force est de constater qu’il n’est pas toujours facile de motiver les élèves de venir à vélo

ou, tout simplement que ce n’est pas réalisable si la carte scolaire ne s’y prête pas  : quartier urbain où les élèves
viennent soit à pied, soit en transports en commun / ou a contrario, périmètre péri-urbain ou sur les contreforts de la
vallée, avec desserte en bus scolaires. 

- De même, certaines écoles ont des cartes scolaires dans des quartiers où il est beaucoup plus favorable de
venir à pied à l’école… ce qui est très profitable également  et nous encourageons ce type de déplacement.

- Les écoles élémentaires de moins de 180 élèves ont atteint une moyenne de 72% d’élèves cyclistes, c’est
vraiment encourageant ! Les maternelles sont arrivées au total à motiver 63% des élèves !

Mentions spéciales : 
-  Pour  la  véloparade  organisée par  l'Ecole  et  le  Ptit  Sou de Péri  à  St  Martin  d'Hères  et  qui  a  réuni  350

participants à vélo, draisiennes, etc. le jeudi après-midi 
- Au vélobus ainsi qu’aux pédibus qui fonctionnent dans certaines écoles de l’agglomération !
- Aux nombreux établissements qui, en parallèle du concours, ont organisé un accueil avec une collation, des

travaux scolaires en lien avec le vélo, un défi maniabilité, une semaine  « A  vélo  à  l’école »   ! 
-  A l’école Beauvert à Grenoble qui s’est organisée pour faire durer le Concours sur plusieurs jours (lundi 15

pour la maternelle, le mardi 16 pour le cycle 2 et le jeudi 18 pour le cycle 3) du fait d’un effectif important dans l’école
(463 élèves).

- A la maternelle Françoise Dolto à Echirolles qui n'a pas pu participer le 18 mai, mais qui projette une journée
à vélo pour son école début juin.

- Un grand bravo également à l’école de Montaud  qui participe depuis plusieurs années « hors catégorie »
(puisqu’elle n’est pas dans l’agglomération) mais qui atteint cette année encore un score  de  89 % de cyclistes à l'école
élémentaire et atteint 100% si on compte les trottinettes et planches à roulettes. C’est notable du fait de la situation
géographique de la Commune ! 

- A tous les référents qui ont pris du temps pour : la sensibilisation en amont de l'événement, l'organisation et
le comptage le jour J, avec parfois des imprévus... 

Indépendamment des résultats, un grand bravo à tous les participants.
Nous espérons que cette journée, qui a généré de belles dynamiques dans les établissements scolaires,
pourront motiver les élèves à continuer de venir à vélo à l’école ou au collège, le plus souvent possible !

L’ADTC – Se déplacer autrement tient à remercier tous ses partenaires pour le soutien à cet événement.

Contact : Geneviève PEFFEN, coordinatrice de l’ADTC, 09 63 46 88 88



14ème concours « Allons à l'école et au collège à vélo » : jeudi 18 mai 2017

Collèges
Etablissement Commune Effectif Collège Elèves présents Elèves cyclistes % cyclistes

Barnave Saint-Egrève 670 635 178 28%

Jules Verne Varces-Allières-et-Risset 472 447 120 27%
Simone de Beauvoir Crolles 603 450 64 14%
Lionel Terray Meylan 505 476 14 3%
Olympique Grenoble 350 340 10 3%

Ecoles Elémentaires de 180 élèves et plus
Etablissement Commune Effectif Ecole Elèves présents Elèves cyclistes % cyclistes

Louis Armand Seyssins 190 182 180 99%
Moucherotte Seyssinet-Pariset 196 194 151 78%
Vercors Sassenage 222 144 103 72%
Vercors Seyssinet-Pariset 180 180 122 68%
Romain Rolland Saint-Martin-d'Hères 180 170 106 62%
Condorcet Saint-Martin-d'Hères 182 177 109 62%
La Monta Saint-Egrève 187 181 111 61%
Jean Moulin Echirolles 208 198 110 56%
Prédieu Saint-Egrève 275 276 149 54%
Les Poussous Varces-Allières-et-Risset 200 177 91 51%
Chamrousse Seyssinet-Pariset 227 224 103 46%
le Rocher Le Fontanil-Cornillon 187 185 85 46%
Champollion Vif 198 196 83 42%
Beauvert Grenoble 279 261 107 41%
Villancourt Le Pont-de-Claix 200 195 61 31%
Mallerin Varces-Allières-et-Risset 291 290 70 24%

Ecoles Elémentaires de moins de 180 élèves
Etablissement Commune Effectif Ecole Elèves présents Elèves cyclistes % cyclistes

Gabriel Péri Saint-Martin-d'Hères 170 156 155 99%
Raffin Dugens Murianette 95 95 89 94%
Le Mûrier Noyarey 120 116 103 89%
André Malraux Vif 163 160 134 84%
Les épis d'Or Saint-Paul-de-Varces 158 158 124 78%
Jean Mermoz Poisat 120 115 90 78%
Paul Vaillant Couturier Saint-Martin-d'Hères 176 170 126 74%
Barnave Saint-Egrève 161 161 110 68%
Pont de Vence Saint-Egrève 160 153 97 63%
Le Bruyant Le Gua 97 97 56 58%
Val Eybens 128 119 64 54%
Pont-Rouge Claix 169 169 79 47%
Hameau du château Sassenage 150 145 66 46%
Hors Métropole Commune Effectif Ecole Elèves présents Elèves cyclistes % cyclistes
Elémentaire Montaud 38 38 34 89%



14ème concours « Allons à l'école et au collège à vélo » : Résultats
jeudi 18 mai 2017

Ecoles Maternelles

Etablissement Commune
Effectif
Ecole

Elèves
présents

Elèves à
vélo

Elèves en
draisienne

% Elèves à vélo
ou en draisienne

Louis Armand Seyssins 76 75 74 0 99%
Condorcet Saint-Martin-d'Hères 101 82 68 2 85%
Gabriel Péri Saint-Martin-d'Hères 128 125 94 9 82%

Paul Vaillant Couturier Saint-Martin-d'Hères 126 118 93 4 82%
Jean Moulin Echirolles 134 125 84 14 78%
Pont de Vence Saint-Egrève 74 67 42 1 64%
Les épis d'or Saint-Paul-de-Varces 82 78 44 3 60%
Les Poussous Varces-Allières-et-Risset 133 124 71 0 57%
Pont-Rouge Claix 81 81 46 0 57%
Champollion Vif 121 120 37 0 31%
Beauvert Grenoble 184 169 37 1 22%

Hors Métropole Commune
Effectif
Ecole

Elèves
présents

Elèves à
vélo

Elèves en
draisienne

% Elèves à vélo
ou en draisienne

Maternelle Montaud 22 21 13 1 67%

Merci à tous pour votre participation ! 


