L’opération Carapatte à l’école Ermitage récompensée
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Vendredi 24 juin 2011, à 17h15
Ecole Ermitage, Saint-Benoît
Ce vendredi 24 juin, lors d'une sympathique cérémonie en clôture de la kermesse de l’école
Ermitage, en présence de nombreux élus et intervenants dans l’opération Carapatte, Dominique
Clément, Maire de Saint-Benoît, a remis individuellement un livre sur la sécurité routière et un
diplôme aux enfants participants à l’opération.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des actions de développement durable pilotées par Grand
Poitiers et la Mairie de Saint-Benoit, et en partenariat avec la préfecture de la Vienne au titre du
Plan Départemental d’actions de sécurité routière.
Le Maire accompagné d’Alain Joyeux, Adjoint au Maire et de Nathalie Voyer, Conseillère
municipale en charge de cette opération, ont remercié chaleureusement l’ensemble des
bénévoles, parents d’élèves et professeurs, passionnés par cette action écoresponsable baptisée
‘’Tes deux pattes pour Carapatte’’.

Carapatte fait son chemin vers l’école de l’Ermitage
Depuis 2009, Grand Poitiers promeut et soutient les démarches d’écomobilité scolaire sur le
territoire. C’est autour d’un travail sur l’Energie entrepris déjà depuis deux ans par les élèves de
CM1 et CM2, que l’initiative Carapatte a été développée et mise en place avec la création de
deux lignes pédestres nommées Séquoia et Baobab à l’école de l’Ermitage de Saint-Benoit.
Dans la logique de Carapatte, avec ‘’Tes deux pattes pour Carapatte’’, les enfants marchent vers
l’école, conduits par des parents volontaires, tous équipés d’un gilet jaune. Plus de 25 enfants
participent à l’opération de l’école de l’Ermitage.

‘’Tes deux pattes pour Carapatte’’ crée les lignes Séquoia et Baobab
Les parents d’élèves, les professeurs des écoles, la Mairie de Saint-Benoit et Grand Poitiers se
sont mobilisés avec enthousiasme pour définir, matérialiser et sécuriser les deux lignes.
Les lignes Séquoia et Baobab ont été dénommées par des noms d’arbres pour marquer l’année
de la forêt. Elles sont établies à partir de la rue de la Matauderie, route de Ligugé et rue Louis
Jouvet. Elles fonctionnent, tous les mercredis matins et midis, comme des lignes de bus avec des
arrêts précis et des heures précises, déterminés après une réelle concertation.
Les objectifs principaux de ce ‘’bus scolaire pédestre’’ sont de :
 Devenir responsable,
 Etre en bonne santé,
 Respecter l'environnement,
 Créer plus de convivialité.
Les jeunes écoliers souhaitant s’inscrire à ‘’Tes deux pattes pour Carapatte’’, pour la rentrée
2011, peuvent contacter l’école Ermitage, située 28 rue de l'Ermitage, 86280 Saint-Benoît,
téléphone 05.49.57.14.02

