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ART

Simone Adou 
s’envole au musée
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RELIGION

Le chemin de croix 
de Jean-Pierre 
Sauvegrain
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ÉDUCATION

Les élèves du lycée 
Stoessel fêtent 
la lumière
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Laurent Gentilhomme

Avenue  Aristide-Briand,  à  la  hau-
teur  de  l’entrée  du  collège  Jean-
XXIII, avant 8 h, à midi où vers 16 h,
c’est le boxon, le binz, la zone, la
galère… Comme hier était un jour
scolaire,  pas  de  raison  que  ce  ne
soit pas le cas. Les voitures s’arrê-
tent  n’importe  où  (mais  le  plus
près  possible  de  l’entrée  de  l’éta-
blissement,  forcément)  pour  per-
mettre  aux  élèves  de  descendre.
Donc, vers 7 h 40, on a eu droit à
un  beau  boxon,  un  joyeux  binz,
une zone innommable ou une galè-
re  carabinée  avec,  en  plus,  une
dizaine de gugusses avec de drôles
de  gilets  jaunes  venus  rappeler 
quelques règles de bonnes condui-
tes à des parents d’élèves qui, visi-
blement, n’en ont pas trop une fois
au volant.  Il y a  là Marc, Domini-
que, Jacques, Michel et les autres
qui distribuent à la pelle des faus-
ses  amendes  de  135  €.  «  Désor-
mais, un automobiliste qui se gare
ou s’arrête sur une bande, une pis-
te  cyclable,  un  passage  pour  pié-
tons  ou  un  trottoir  risque  une
amende  pour  stationnement  très
gênant », précise Marc Arnold,  le
président du Cadres.

« Mais c’est comme 
ça toute l’année »

Le  nombre  d’automobilistes  qui
s’arrêtent  n’importe  comment,  à
côté de la piste cyclable, dessus où
au milieu de la route, est  impres-
sionnant.  Sylviane  arrive,  elle,  à
vélo  et  fulmine.  Elle  travaille  au

collège et  confirme : « Mais  c’est
comme ça toute l’année ! Ce sont
les  parents  qui  sont  les  mauvais
élèves.  Ah,  ils  donnent  le  bon
exemple ! »

Les voitures se suivent, s’arrêtent,
bloquent tout, repartent mais glo-
balement  les  contacts  avec  les

gens  du  Cadres  sont  cordiaux…
surtout  quand  ils  voient  que
l’amende  est  fictive.  Parfois,  ça
part quand même un peu en sau-
cisse.  Ainsi  un  homme  s’excite :
«  La  dernière  fois  que  j’ai  déposé
ma fille, un vélo a  failli  lui  rouler
dessus ! » Un bénévole du Cadres
entame le dialogue et tente de cal-

mer ce père énervé (NDLR : qui du
coup  bloque  la  circulation…).
«  Bien  sûr  que  c’est  dangereux
mais  souvent  ce  sont  les  parents
qui créent des dangers ! » Tout le
monde se calme mais de là à chan-
ger ses habitudes, on sent que ce
n’est  pas  gagné…  et  surtout  pas
facile !

Le nœud du problème est détaillé
par Catherine Garvin, le chef d’éta-
blissement qui, justement, vient à
la  rencontre  des  gilets  jaunes  du
Cadres.

« On a essayé de faire de la sensibi-
lisation  avec  l’association  de  pa-
rents d’élèves. Mais ils se sont fait

insulter par d’autres parents d’élè-
ves ! J’aimerais bien que les forces
de l’ordre soient plus souvent pré-
sentes.  Les personnes à vélo  sont
en danger et on voit  souvent des
voitures griller le feu rouge devant
l’établissement », détaille Catheri-
ne Garvin, visiblement agacée par
les incivilités des conducteurs.

Reste  qu’elle  constate  qu’il  est
presque  impossible  de  se  garer
dans  le  secteur,  et  que  l’avenue
des Platanes qui permet d’accéder
à  l’établissement  par  derrière  se
termine en cul-de-sac. « C’est très
complexe mais je pense que la solu-
tion serait de permettre d’accéder
à ce que l’on appelle l’avenue des
Platanes par la rue de Pfastatt. »

« Un problème 
récurrent »

Là encore, la municipalité de Mul-
house est saisie du problème mais
pour le moment rien ne bouge, ce
qui explique l’engagement des cy-
clistes  du  Cadres.  «  Le  stationne-
ment  des  automobilistes  sur  les
aménagements  cyclables,  piétons
et  autres  est  un  problème  récur-
rent  et  qui  n’est  guère  pris  en
compte par les pouvoirs publics »,
précise le communiqué de presse.

Marc  Arnold  pose  une  multiplica-
tion  d’écoliers :  «  On  a  distribué
une trentaine de faux PV à 135 € en
moins  d’une  demi-heure.  Ça  fait
pas mal d’argent ? » Allez, on lais-
se  les  parents  derrière  le  volant
trouver la réponse…

TRANSPORT

Les mauvais élèves sont les parents !
Grosse opération « Ne stationnez pas sur nos plates-bandes ! » hier devant les établissements privés Jean-XXIII et Jeanne-d’Arc, à Mulhouse, par l’association Cyclistes associés
pour le droit de rouler en sécurité (Cadres). Au Jean-XXIII, les nombreux parents d’élèves qui s’arrêtent à côté ou sur les pistes cyclables en ont pris pour leur grade !

Les membres du Cadres ont pu rencontrer Catherine Garvin, le chef d’établissement : elle aussi a essayé de sensibiliser les parents d’élèves aux dangers devant
l’établissement. En vain…  Photos L'Alsace/Vincent Voegtlin

En  fin  d’après-midi,  les  membres  du  Cadres  ont  continué  leur  travail  de
sensibilisation  devant  l'école  Jeanne-d’Arc.  Là  encore,  visiblement,  y’a  du
travail ! Photo L'Alsace

Faux PV mais vrai problème de circula-
tion pour le Cadres qui se mobilise.

Photo L'Alsace

Comme  le  pr ix   d’une
a m e n d e ,   d e p u i s   l e
1er  juillet  2015,  pour  un
stationnement sur un amé-
nagement  cyclable  ou  sur
un trottoir. Avant cette da-
te, l’amende n’était que de
35 €. Cette nouvelle dispo-
sition figurait dans le Pama
(Plan d’action pour les mo-
bilités  actives),  présenté
en mars 2014 par le minis-
tre Frédéric Cuvillier.

135 €

Exemple d’un comportement dangereux devant l'école Jean-XXIII. On ouvre la
portière pour faire sortir son enfant, sans se préoccuper de savoir si un cycliste
roule sur la piste cyclable. Photo L'Alsace
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