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> Les

nouveautés de
la rentrée scolaire à
Bordeaux :

rentrée
scolaire en
10 chiffres clés :

1 nouveau groupe scolaire à La Bastide :
le groupe scolaire Marie-de-Gournay

115 écoles publiques,
dont 60 écoles maternelles
et 55 élémentaires

8 nouvelles cours buissonnières,
dans 4 écoles et 4 crèches
La rue aux enfants s’étend dans toute la
ville : 21 écoles auront leur rue aux enfants
en 2022
Le programme d’éducation artistique
et culturelle se déploie : une résidence
d’artistes à l’école Modeste-Testas et
3 écoles parrainées par des musées
municipaux
Des écoles toujours plus accessibles et
accueillantes aux enfants à besoin spécifique :
20 écoles supplémentaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite, recrutement
d’animateurs éducatifs accompagnant des
élèves en situation de handicap (AESH)
pour les temps périscolaires
L’école hors les murs : des séjours scolaires
tournés résolument vers la nature
Le dispositif Savoir rouler à vélo pour
40 classes de CM2

> La

44 écoles en Réseau d’éducation
prioritaire (REP), dont 23
en maternelles et 21 en
élémentaires, et dont 180 classes
dédoublées avec un effectif de
15 élèves
Près de 16 600 élèves dans les
écoles publiques bordelaises,
dont 6 486 en maternelles et
10 082 en élémentaires
Plus de 1 300 agents municipaux
dans les écoles
95% des élèves sont inscrits
à la pause du midi
7 126 places en accueil
périscolaire du soir et 5 888
places en centres de loisirs du
mercredi, encadrés par 600
personnels d’animation des
associations d’accueil de loisirs
1 800 élèves partent en séjours
scolaires avec nuitées (82 classes)
83 millions d’euros de budget
pour la Ville de Bordeaux (travaux,
temps scolaire, périscolaire et
extra-scolaire)
830 000 € pour les fournitures
scolaires offertes par la Ville
(35,40 € par enfant de maternelle,
46,90 € par enfant d’élémentaire)
5 000 transports scolaires par an
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> Gros

et petits
travaux tout
au long de l’année
Tout au long de l’année, et particulièrement pendant les vacances scolaires, la
direction des équipements de la Ville de
Bordeaux effectue des travaux de rénovation ou d’entretien des bâtiments scolaires.
Des chantiers sont programmés pour
l’amélioration de l’isolation thermique des
bâtiments concernés par des problèmes
de fortes variations de températures ainsi
que pour la réfection de l’étanchéité
des toitures (travaux sur charpente de
l’élémentaire Achard et la maternelle
Le Point du jour, sur toiture en zinc de
l’élémentaire Sousa Mendes ou sur la
verrière de la maternelle Lagrange…).

L’école élémentaire Alphonse Dupeux
bénéficie quant à elle d’importants travaux
d’extension avec la création de deux
classes, d’une salle polyvalente ouverte
hors temps scolaire aux besoins du quartier
ainsi que des travaux de mise aux normes
d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite.
Ces travaux, d’un montant de 3,6 millions
d’euros, seront terminés à l’automne 2022.
Pierre Hurmic, maire de Bordeaux,
sera présent le jeudi 1er septembre
2022, pour la rentrée des écoles, à
l’école Alphonse Dupeux, à partir
de 8h30
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> Les

cours
buissonnières
Depuis 2021, la Ville de Bordeaux a lancé
un vaste programme de réaménagement
de toutes ses cours d’écoles et de
crèches, avec un budget de 18,3 millions
d’euros pour les 10 prochaines années.
Ces nouveaux espaces, appelés cours
buissonnières, offriront aux enfants des
cours plus fraîches, plus ludiques, plus
mixtes, plus végétales, plus accessibles,
pour de nouvelles opportunités
pédagogiques et pour renforcer la
biodiversité.
Le programme des cours buissonnières
porte sur plus d’une centaine
d’établissements. Il prévoit des
aménagements de qualité, sans pour
autant refaire toutes les surfaces à neuf,
dans un souci de sobriété et d’économie.
Chaque projet fait l’objet d’une large
concertation avec les usagers de la cour
concernée, enfants, équipe enseignante,
personnels municipaux et d’animation.
En 2021, l’école élémentaire Schweitzer, les
écoles maternelles Paul Lapie et Beck ont
vu leur cour transformée.

En 2022, ce sont les établissements
suivants qui voient leur cour embellie :
Ecole maternelle Achard : 4 arbres
et 20 arbustes plantés ; 45 % de sols
désimperméabilisés ; aménagement
d’une butte avec un tunnel, d’un parcours
d’équilibre, d’un jeu de grimpe, d’un mur
d’escalade, d’une cabane en osier. Coût des
travaux :
> 265 373 € HT
Ecole maternelle Alphonse Dupeux :
3 arbres et 48 arbustes plantés ; 30 % de
sols désimperméabilisés ; aménagement
d’une rivière de galets, de 2 cabanes en
osier vivant, d’un parcours d’équilibre en
bois, d’un podium. Coût des travaux :
> 181 668 € HT
Ecole élémentaire Benauge :
47 arbres et arbustes plantés ; 46 % de sols
désimperméabilisés ; aménagement d’une
piste de motricité, de gradins en bois,
d’espaces pour jeux de ballon, hamac, de
carrés potagers, d’un parcours en rondins
de bois. Coût des travaux :
> 477 880 HT
Ecole élémentaire Prévert : 3 arbres
et 88 arbustes plantés ; 46 % de sols
désimperméabilisés ; aménagement de
hamacs, tables de ping-pong, nichoir à
oiseaux, carrés potagers, cabane en bois,
piste de course, espace pique-nique. Coût
des travaux :
> 299 230 € HT
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Crèche Magendie : 1 arbre et 7 arbustes
plantés ; 20 % de sols désimperméabilisés ;
aménagement d’un parcours sensoriel avec
un tapis végétalisé, sol amortissant à bosses,
sols en liège, pergola végétalisée, toboggan
et cabane. Coût des travaux :
> 120 253 € HT
Crèche Grand Parc 1 et 2 : 10 arbres
et 30 arbustes plantés ; 60 % de sols
désimperméabilisés ; aménagement d’une
structure d’ombrage végétalisée, sols en
liège, cabane en saule tressé, pas japonais
en rondins de bois, brumisateur. Coût des
travaux :
> 205 283 € HT
Crèche Quai des Bambins (crèche
associative) : 3 arbres et 59 arbustes
plantés ; 33 % de sols désimperméabilisés ;
aménagement d’une estrade en bois, sol
amortissant à bosses, pergola végétalisée,
parcours sensoriel, espace potager, piste de
motricité. Coût des travaux :
> 159 230 € HT

Crèche Sainte Colombe 1 et 2 (travaux
en 2022 et 2023) : 13 vivaces plantées et 22
plantes grimpantes ; aménagement d’une
balustrade colorée (déjà réalisée) puis en
2023 : fresque murale, tipi, espace créatif
avec un panneau musical et un mur à
craie. Coût des travaux :
> 58 860 € HT
Le programme des cours buissonnières
se poursuivra en 2023 avec 15 cours en
travaux (6 crèches : Georges V, Barreyre,
Berge du lac, Albert Barraud, Chartrons
et Ornano ; 4 écoles maternelles : Jean
Cocteau, Carle Vernet, Lac III et Pas Saint
Georges ; 5 écoles élémentaires : Montaud,
André Meunier, Menuts, Raymond Poincaré
et Saint-Bruno).
La concertation a démarré en juin 2022
pour ces 15 établissements.
Lors de ses visites des chantiers
estivaux le lundi 29 août 2022,
Pierre Hurmic visitera les cours
buissonnières des écoles Benauge
et Prévert.
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> La

rue aux enfants

Afin d’offrir aux écoliers et à tous les
passants, des espaces sécurisés, moins
pollués et plus conviviaux devant ses
écoles élémentaires et maternelles, la Ville
de Bordeaux déploie le programme de La
rue aux enfants, en fermant soit aux heures
d’entrée et de sortie, soit définitivement, la
circulation des véhicules motorisés devant
les écoles.
La rue devient alors un espace réservé
aux piétons, aux cyclistes, trottinettes,
poussettes et jeux libres. Les riverains sont
autorisés à quitter la rue à faible vitesse
(20km/h) mais personne ne peut y entrer (à
l’exception des services de secours).
En encourageant les enfants et leurs
familles à venir et repartir à pied ou à vélo
de l’école, pour de très courtes distances,
la rue aux enfants permet de :
sécuriser le trajet et de donner confiance
aux enfants pour plus d’autonomie en
grandissant,
favoriser les échanges familiaux et
amicaux sur les trajets et devant les écoles,

La rue aux enfants devient un espace
public apaisé et partagé, pour des écoliers
plus concentrés et des futurs adultes moins
dépendants de la voiture.
En 2021, 16 écoles sont entrées dans ce
dispositif en 2022 (écoles maternelles Yser,
Saint-Bruno, Solférino, Albert-Legrand,
Achard, Montgolfier, A. Dupeux, Flornoy,
écoles élémentaires Cazemajor, SaintBruno, Prévert, Albert-Legrand, Achard,
A. Dupeux, David Johnston, Flornoy).
En 2022, 21 écoles supplémentaires
rejoignent le mouvement de la rue aux
enfants :
Seront réalisées en septembre 2022 :
les écoles maternelles Lac II, Béchade,
Antin, Nuyens, Thiers, Barbey et les écoles
élémentaires Henri IV, Lac II, AlbertBarraud, Deyries, Francin, Nuyens, Barbey.
Seront réalisées en novembre 2022 :
les écoles maternelles Joséphine, Sousa
Mendès, Point du Jour, Paul Doumer, SaintAndré et les écoles élémentaires Dupaty,
Sousa Mendès, Paul Doumer.

réduire la pollution sonore, les émissions
de gaz à effet de serre, de dioxyde d’azote
et de particules fines,
augmenter le bien-être et la santé de
tous en encourageant l’activité physique
quotidienne.
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> L’éducation

culturelle et
artistique se déploie
dans les écoles
Modeste-Testas,
Thiers, Marie-Curie
et Nuyens
Promouvoir l’éducation artistique et
culturelle (EAC) tout au long de la vie est
l’une des ambitions de la feuille de route
de la politique culturelle municipale,
La Culture en partage. Cette ambition
se concrétise à cette rentrée scolaire
avec l’accueil, à l’école Modeste Testas,
d’une résidence artistique et avec trois
parrainages d’écoles et de musées.
Première école bordelaise à répondre
à cette ambition : l’école élémentaire
Modeste-Testas aux Bassins à flots, qui
a ouvert ses portes en septembre 2021.
Son programme architectural a permis
d’aménager au dernier étage un vaste
plateau pour l’accueil d’une résidence
artistique. Dès l’ouverture de l’école, les
15 classes de cette école ont participé
aux ateliers « expérimentaux » du collectif
d’architectes et d’éditeurs EXTRA.
Basic Space, Upside Down, Organic Space
et Utotop ont notamment fait travailler les
enfants sur leur sens de l’orientation pour
qu’ils apprennent à habiter l’espace avec
leurs corps. Ces ateliers permettent de
préparer la résidence d’EXTRA qui démarre
en septembre et qui répond en tous points
aux critères du label 100 % EAC (voir
encadré) pour lequel la Ville de Bordeaux
s’est portée candidate.

Trois écoles bénéficieront d’un parrainage
des musées municipaux bordelais.
Le Muséum et le Jardin botanique
travailleront avec les écoles MarieCurie et Nuyens tandis que le Musée
d’Aquitaine rencontrera les élèves
de l’école Thiers autour de temps de
pratiques, de rencontres et de partages de
connaissances artistiques et culturelles.

Le label 100% EAC pour
l’épanouissement de tous
La culture est indispensable :
le label 100 % EAC (Education
Artistique et Culturelle), ouvert à
candidature en janvier 2022 par les
ministères de l’Éducation Nationale
et de la Culture, vise à offrir à
chaque individu, dès son plus jeune
âge, une éducation à l’art et par
l’art, notamment par l’acquisition
de connaissances de l’histoire des
arts, par la découverte des œuvres,
par la rencontre avec les artistes
et aussi par la possibilité́ offerte à
chaque enfant d’exercer sa propre
créativité.
Dans sa volonté de toucher tous
les élèves au cours de leur scolarité,
la Ville de Bordeaux a candidaté
à l’obtention de ce label et attend
avec impatience la liste des
candidats retenus à l’automne
2022.
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> L’école

hors les
murs : des séjours
scolaires très nature
En 2022-2023, comme en 2021-22, 82
classes des écoles élémentaires, soit 1800
élèves, partiront en séjours scolaires
avec 2 à 4 nuitées. Cependant, la Ville
de Bordeaux souhaite faire évoluer son
offre de séjours avec pour fil conducteur
la découverte de la nature et de
l’environnement :
En hiver, des séjours environnement à la
montagne pour 8 classes,
Au printemps, plus de séjours « nature
/ citoyenneté » de 2 nuitées au domaine
municipal de la Dune, à Arcachon, pour 50
classes,
Au printemps, des séjours environnement
de découverte du bassin d’Arcachon (18
classes), des séjours sport au surf (4 classes)
et au canoë kayak (2 classes).
Par ailleurs, 90 classes des écoles
maternelles et élémentaires participeront
tout au long de l’année à l’un des 3 séjours
sans nuitées sur Bordeaux pour :

Les classes artistiques pour les CP/CE1 et
CE1 : une partie de l’apprentissage se fait à
l’école, une autre au conservatoire Jacques
Thibaud,
Les classes vertes : les enfants de
moyenne et grande section et de CP
participent à un projet sur la biodiversité
dans la réserve écologique des Barails.
Les enfants des accueils de loisirs peuvent
aussi utiliser ce site.
Des séjours pour les classes de CM1
ou CM2 « à dominante vocale » avec le
conservatoire Jacques Thibaud.
La Ville de Bordeaux favorise également
l’accueil de séjours de vacances jeunes
(12-17 ans) au Domaine de la Dune.
L’objectif est de faire découvrir ou
redécouvrir aux jeunes Bordelais des lieux
de nature et de détente en abordant, avec
l’appui des associations organisatrices,
les notions de citoyenneté et de vivre
ensemble. Les adolescents retrouvent ainsi
un espace de loisirs et de vie sociale qui
leur a été retiré lors des confinements.
La Ville soutient le développement de ces
séjours de vacances (une dizaine pour l’été
2022) par un tarif unique avantageux pour
les associations organisatrices.
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> Des

écoles toujours
plus accessibles et
accueillantes aux
enfants à besoin
spécifique
À la rentrée scolaire, sur les 115 écoles
publiques bordelaises, 38 (22 écoles
maternelles et 16 écoles élémentaires) sont
accessibles aux enfants et aux adultes à
mobilité réduite, soit 33 % des écoles de la
Ville de Bordeaux.
La municipalité poursuit donc la mise
en accessibilité de ses bâtiments
scolaires. Ainsi, chaque nouvelle école
est entièrement accessible. Par ailleurs,
tous les travaux dans les écoles existantes
s’accompagnent d’une programmation de
mise en accessibilité de tous les locaux.
Ainsi, d’ici l’hiver 2022-2023, 20 écoles
supplémentaires (11 écoles maternelles,
8 écoles élémentaires et un groupe
scolaire) seront accessibles aux enfants et
aux adultes à mobilité réduite grâce à la
réalisation des travaux nécessaires.
La Ville et les partenaires associatifs, avec
le soutien de Récréamix 33, s’organisent
également pour accueillir les enfants
porteurs de handicap ou à besoins
spécifiques dans les accueils périscolaires
du soir, du mercredi et pendant les
vacances.

Ainsi, la Ville de Bordeaux s’engage au
recrutement d’animateurs éducatifs
accompagnant des élèves en situation
de handicap (AESH) pour intervenir sur
la pause du midi, en complément de
l’Éducation nationale qui a compétence sur
le temps scolaire.
L’AESH a pour mission d’accompagner
les enfants en situation de handicap,
bénéficiant d’une reconnaissance de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), afin de leur assurer
les meilleures conditions d’accueil pendant
le temps de la pause du midi, faciliter
l’autonomie, veiller à sa sécurité physique
et affective et faciliter les interactions avec
ses camarades.
Chaque situation est envisagée
particulièrement pour répondre aux
besoins des 90 enfants et de leur famille,
accueillis à ce jour.

© Shutterstock
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> Un

nouveau
groupe scolaire
à La Bastide : le
groupe scolaire
Marie-de-Gournay
Le groupe scolaire Marie-de-Gournay
ouvre ses portes à la rentrée 2022,
dans le quartier de La Bastide, entre
la Benauge et le nouveau secteur
du Belvédère. Pour cette rentrée,
il accueillera 3 classes. A terme, il
pourra accueillir jusqu’à sept classes
maternelles, onze classes élémentaires
et une salle polyvalente accessible en
dehors du temps scolaire.

Ce projet a été imaginé par les cabinets
Olivier Palatres Architectes et Latour Salier
Architectes, dans le cadre du programme
des équipements publics de l’opération
d’aménagement Bordeaux Euratlantique.
Le groupe scolaire Marie-de-Gournay est
intégré à un immeuble de 11 000 m2 :
il en occupe une surface de
4 500 m2, le reste se constituant de
logements dont les accès et la gestion
sont complètement différenciés du groupe
scolaire.
Les enfants et les parents sont accueillis
sur une place abritée, la place Marie-deGournay, lieu de convivialité empreint
de nature, pour l’ensemble du nouveau
quartier.

Face au jardin, poumon vert du quartier,
à l’allée Deschamps et au parc aux
Angéliques, le groupe scolaire Marie-deGournay est situé entre deux quartiers
de Bordeaux, la Benauge et le futur
quartier du Belvédère. Il dessine un
paysage visible depuis la rive gauche de
la Garonne.
Bordeaux Métropole et la Ville de
Bordeaux ont décidé la construction
de ce groupe scolaire répondant ainsi
au développement de ces quartiers,
notamment le secteur de Garonne
Eiffel.
© Cabinet Olivier Palatre
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Ce groupe scolaire se compose d’une école
maternelle, d’une école élémentaire et de
locaux réservés aux activités périscolaires,
agencés tels que :
Le rez-de-chaussée comprend l’école
maternelle de 7 classes ainsi qu’un large
hall d’accueil avec vue sur la cour, une
salle de motricité, une bibliothèque, des
salles réservées aux activités périscolaires,
des salles de repos, des bureaux dédiés à
l’administration ;
Le premier étage comprend l’école
élémentaire de 11 classes et également
une bibliothèque, une entrée par une
rampe donnant sur la cour à l’étage et
ayant la vue sur l’ensemble d’un jardin
sportif, des locaux de rangements.
Viennent compléter ce projet deux
restaurants distincts pour la maternelle
et l’élémentaire, une cuisine avec liaison
froide, un logement de fonction et une
salle polyvalente accessible à des tiers en
dehors des heures scolaires.
Les cours d’école sont superposées et
bénéficient chacune d’un préau. Elles sont
organisées autour de lanières paysagères
courbes.
Une ombrière de 120 m2 au premier étage
et la végétalisation des espaces extérieurs
jouent un rôle de protection solaire
durable et de réduction de l’îlot de chaleur
urbaine.
L’inauguration du groupe scolaire
Marie-de-Gournay aura lieu le mardi
20 septembre 2022, à 16h45, en
présence de Pierre Hurmic,
Maire de Bordeaux

Marie de Gournay, femme
libre et érudite, « fille
d’alliance » de Michel
de Montaigne
Née en 1565, Marie de Gournay a grandi
dans une famille parisienne aisée où elle
a eu accès à un certain nombre de livres.
Toutefois, rien ne la prédisposait à devenir
une femme de lettres. C’est par ses
lectures qu’elle a appris par elle-même le
grec et le latin et a découvert les premiers
tomes des Essais de Montaigne qui lui
font une très forte impression. En février
1588, ayant connaissance du séjour de
Montaigne à Paris, elle convainc sa mère
de la laisser lui envoyer une lettre afin
de solliciter une rencontre. Montaigne
accepte la proposition et la courte
entrevue fut fructueuse au point que l’été
suivant, fuyant les émeutes parisiennes,
il séjourna à Gournay où, avec Marie,
ils annotèrent la dernière édition des
Essais. Marie ne reverra plus Montaigne
mais la confiance entre ces deux êtres
est telle que, au décès du philosophe,
son épouse lui fit parvenir une copie des
Essais annotée de 1588 et la chargea de
le faire éditer. À partir de cette date, elle
a fréquenté les plus grands intellectuels
de son époque, a voyagé dans toute
l’Europe et produit une grande œuvre
de traduction, d’adaptation et de
philosophie, défendant, dans au moins
deux ouvrages, l’égalité entre les sexes.
Bien qu’à l’époque, son indépendance en
tant que femme l’a exposée à la calomnie,
elle a su se trouver de prestigieux
protecteurs à qui elle a prêté sa plume,
notamment les rois Henri IV et Louis XIII.
Elle meurt en 1645 à l’âge de 79 ans.
Le choix de la dénomination du groupe
scolaire Marie-de-Gournay a été confié
au Conseil municipal des enfants de
Bordeaux
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> Le

Projet Educatif
De Territoire
La Ville de Bordeaux et ses partenaires
(Education nationale, CAF, Education
nationale et Jeunesse) signeront à
l’automne un nouveau projet éducatif.
Ce document proposera des actions
éducatives sur tous les temps des enfants
et des jeunes de 0 à 18 ans autour de 4
grandes orientations :
Environnement : favoriser l’accès à la
nature et rendre tous les membres de
la communauté éducative acteurs de la
transition écologique pour contribuer
à l’adaptation de la ville aux défis
environnementaux
Solidarité : accompagner et donner les
meilleures conditions de réussite à chaque
enfant et chaque jeune grâce à une
politique solidaire et émancipatrice
Démocratie et citoyenneté : encourager
et développer les pratiques citoyennes des
enfants et des jeunes pour répondre aux
aspirations démocratiques
Parcours : permettre à chaque enfant
d’accéder à un parcours cohérent, qualitatif
et épanouissant dans une ville en commun

Coconstruit avec de nombreux acteurs
éducatifs du territoire (parents,
associations, fédérations d’éducation
populaire, élus et services de la Ville), il
permettra à chaque porteur de projet de
proposer son action et d’être accompagné
pour cela dans sa démarche. Pour les
acteurs de terrain le projet éducatif
permettra de sécuriser le déploiement
des actions dont le contenu et l’efficacité
auront été précédemment évalués.
Ce projet éducatif devra également :
Développer la place des enfants et des
jeunes dans les dispositifs qui leur sont
destinés,
Faciliter le partenariat entre les acteurs
d’un même territoire,
Soutenir les parents des enfants et des
jeunes dans leurs missions éducatives
Recenser les besoins pour penser des
projets communs et répondre aux enjeux
éducatifs actuels.
Concrètement, le PEDT se traduira
notamment pour les enfants et les jeunes
bordelais par plus de séjours en pleine
nature, des résidences d’artistes dans les
écoles et les crèches, un grand plan vélo
pour que tous les CM2 sachent pédaler,
plus d’alimentation bio, des cours rénovées
pour la fraîcheur, le jeu et la mixité, un
accompagnement renforcé des enfants
porteurs de handicap, des ateliers philo,
un soutien plus actif aux parents, des
ateliers de pratiques artistiques, des
actions pour développer le sens critique ou
l’engagement citoyen…
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> Savoir

à vélo

rouler

La Ville de Bordeaux s’engage à la rentrée
scolaire 2022-23 dans le programme
national savoir rouler à vélo qui vise à
apprendre aux jeunes à pratiquer le vélo en
autonomie, en toute sécurité et dans des
conditions réelles de circulation.
Le dispositif savoir rouler à vélo est destiné
à 40 classes de CM2 (écoles Barbey,
Menuts, Henri IV, A Thomas, J Cocteau, Bel
Air, Flornoy, D Johnston, P Lapie, F Sanson,
Nuyens, C Martin, Achard, A Sylvestre, A
Daney, Sousa Mendes, Dupaty, Sempé, Lac
II, Thiers). Il sera animé par 2 intervenants
qualifiés, en appui de l’enseignant, et aura
lieu sur les temps d’enseignement EPS. Il
se décline en 3 séances d’apprentissage
d’1h30 chacune : savoir pédaler (maîtriser
les fondamentaux du vélo en milieu
sécurisé) ; savoir circuler (découvrir la
mobilité à vélo en milieu sécurisé) et savoir
rouler à vélo (circuler en conditions réelles).
Le dispositif savoir rouler à vélo répond
à de multiples enjeux pour les enfants
comme pour la Ville : développement de
l’autonomie, lutte contre la sédentarité,
amélioration de la sécurité sur les routes
des cyclistes, acquisition dès le plus jeune
âge d’un bon réflexe pour des mobilités
apaisées et pour la planète !
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