
Concours d’affiche 
lycée Beau de Rochas

Agissons ensemble aujourd’hui...

pour demain...

En mars 2009, vous receviez la
lettre n°2 « De l’automobile à
l’écomobile » qui clôturait la phase
diagnostic du projet par la présentation
des résultats de la “Grande enquête
déplacements”. Pour cette rentrée
2009, nous débutons  la deuxième
phase, qui doit nous permettre de
poursuivre et développer des actions et
des aménagements au vu des
enseignements recueillis.

L’année scolaire 2008 / 2009 a vu de
nombreuses actions qui ont été menées
auprès des élèves des cinq établissements
scolaires partenaires du projet :
sensibilisation à la mobilité dans la ville,
découverte des transports urbains,
concours d’affiche, challenge de
l’écomobilité, permis écomobile… 

Les élèves du groupe scolaire Paul
Martin, du collège Gassendi, des
lycées David-Néel et Beau de Rochas
vont encore bénéficier d'actions de
sensibilisation à l'environnement
urbain par l'intermédiaire du
Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement: 

soirée-débat, animations en classe,
accompagnement des enseignants, rencontres de
parents d'élèves (quartiers, cafés-parents). Des
actions animées par GESPER sont également
prévues avec les étudiants de l'Institut
Universitaire de Technologie (stages, conférence).

Parallèlement, des temps d'information et de
consultation des parents et personnels des
établissements, des organismes et structures
locales concernés vont permettre de préciser
certaines actions envisagées pour cette année : 
organisation de dispositifs d’accompagnement
pour la marche à pied, le bus, le covoiturage…

Par ailleurs, les services de la Ville et du
Conseil général finalisent leurs études
concernant les nouveaux aménagements,
dont nous vous faisions part en mars dernier
(garages à vélos, signalétique, barrières...).  
Ceux-ci auront pour vocation d’améliorer la
sécurité et l’accessibilité en modes doux aux
établissements partenaires. Ce travail
nécessite encore un peu de temps de réflexion
et de validation par l’ensemble des acteurs et
verra le jour au cours de l’année 2010.
Nous vous en présenterons ainsi les détails au
cours de la prochaine édition de la lettre en fin
d'année.

Bonne rentrée scolaire à tous 

Sous le signe d’une rentrée scolaire écomobile

L’écomobilité, ça continue !
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Pour tout renseignement, 

contactez l’Association GESPER

Tél. : 04 92 34 33 54

Marco Rosso :

mrosso.gesper@orange.fr

Roger Proix :

rproix.gesper@orange.fr

www.gesper.eu
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Au Programme :

Les sorties
• Sorties à pied et accompagnées à destination du
Jardin des Papillons et de la Dalle aux Ammonites :
départs du Palais des Congrès à 10h30 et à 14h30.
(En partenariat avec la Réserve Géologique et
Proserpine)

• Circuit de découverte à vélo en ville à
destination des Jardins solidaires du Pigeonnier-
Barbejas et de l’installation de compostage de
quartier : départ à 10h30 et 14h30 du Palais des
Congrès.
(En partenariat avec l’association A Fleur de Pierres)

Les stands et animations
• GESPER : calcul de l’empreinte écologique,
inscription au service de covoiturage, expériences
d’écomobilité dans les établissements scolaires
• CPIE : animations et jeux de société pour les
enfants sur l’écomobilité, jeu-concours « à la
découverte de Digne », concours du meilleur
slogan écomobile
• DIGNE A VELO : atelier d’entretien et contrôle
sécurité des vélos
• APF (Association des Paralysés de France) : 
mise en situation en fauteuil roulant 
• CODES (Comité Départemental d’Education
pour la Santé) : les bénéfices de la marche et du
vélo sur la santé 
• PROSERPINE : exposition photos et
démonstration de matériels d’élevage de papillons

Equipements de sécurité à gagner : casque,
chasuble…
(En partenariat avec  les cycles Gallardo, Culture
Vélo et Decathlon)

Samedi 12 septembre, de 10h à 18h
Nous vous proposons de venir nombreux au 20ème

Forum des Associations mis sous le signe de
l’écomobilité et qui aura lieu au Palais des Congrès de
Digne les Bains.

Prochains rendez-vous

Comment vous rendre au Forum :
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour éviter
la  voiture solo :

• Gratuité du TUD et du FLEXITUD
• Animation du covoiturage par GESPER

Pour faciliter l’orga-
nisation des visites,

inscrivez-vous à
l’avance auprès de

l’association GESPER
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