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Montigny-lès-Metz, mercredi 6 novembre 2013 

 

 

Carapatte, une nouvelle ligne Pougin 2 à Montigny-lès-Metz 

Le mode de déplacement écologique et sain pour les écoliers 

 

Depuis 2008, le réseau Carapatte, comptait 3 parcours, Peupion1, Peupion2, et Pougin1. 

Il se voit enrichit d’une nouvelle ligne, Pougin 2, besoin satisfait depuis le 7 novembre 2013. 

La ligne Pougin 2 prend son départ à 7h55 rue Vénizélos pour arriver à l’école Pougin à 8h10. 

 

Crapatte est le mode de déplacement à Montigny-lès-Metz, qui permet aux élèves 

montigniens (de maternelles et élémentaires), de réaliser le trajet maison-école à pied, 

accompagnés d’adultes assurant leur encadrement. 

Ce bus pédestre se déplace selon un circuit composé de différentes stations, avec un horaire 

de passage pour chacune d’entre elles.  

Les parents d’élèves peuvent déposer leur enfant à l’une des stations Carapatte sur le trajet. 

Les écoliers sont entourés d’accompagnateurs-conducteurs  bénévoles (parents, jeunes 

retraités…), qui se relaient pour assurer le service, ils sont formés aux règles de sécurité par la 

police municipale. 
 

 

Ce projet mis en place par la ville est en totale corrélation avec l'intégration du 

développement durable au cœur de sa politique.  

La municipalité sensibilise ainsi ses administrés en leur proposant des solutions "d'éco-mobilité". 

La mise en place du Carapatte et son développement permettent de limiter la pollution et 

l'encombrement générés par les voitures devant les établissements scolaires.  

Les enfants eux-mêmes n'y voient que des avantages.  

Ils partagent le temps d’un trajet, un moment de convivialité et de partage avec leurs 

camarades, dans une ambiance de confiance et de bonne humeur. 

Cette marche quotidienne, est de plus, très bonne pour leur santé, ils arrivent à l'école à 

l'heure, réveillés et détendus, ce qui veut aussi dire, plus concentrés et disponibles pour 

étudier. 

Une étude danoise, menée sur 25 000 élèves, constate que l’exercice physique effectué pour 

se rendre par ses propres moyens à l’école agit positivement sur la capacité de 

concentration durant environ 4 heures. D’autres études ont aussi démontré que les enfants 

ont aussi une meilleure appréhension de la géographie de leur lieu de vie et une 

connaissance plus fine de leur environnement. 

 

La ville de Montigny-lès-Metz salue les bénévoles et les 

enfants qui participent à cette action et encourage les 

parents et autres volontaires à rejoindre l’aventure ! 

 

Renseignements et inscriptions :  

Aurélie Munier / 03 87 55 74 85 
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