
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nancy, le vendredi 27 mai 2022 

  

Construits à Badonviller, livrés dans six établissements 

Le Département poursuit à Ludres l’opération « Vélo au 
collège » en Meurthe-et-Moselle 

RDV au collège Jean-Monod lundi 30 mai à 15 h 30 

Jacky Zanardo, vice-président délégué à la Jeunesse et à l’Éducation, la directrice adjointe 
des services de l'éducation nationale, le principal du collège ont le plaisir de vous convier à 
la livraison des vélos et du kit de sécurité par la société Wheel’e de Badonviller.  

 En lien avec le dispositif « collège éco-responsable », le schéma départemental des 
circulations douces et les priorités « Jeunesse » et « transition écologique » de son action, le 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a mis en place une action originale (et locale 
!) pour favoriser la pratique du vélo par les collégiens pour leurs trajets domicile-collège. 

6 établissements sont pilotes : les collèges Léodile-Béra de Longlaville, Jolliot-Curie de 
Dieulouard, La Plante Gribé de Pagny-sur-Moselle, Baccarat, Jacques-Monod de Ludres 
et Jacques-Callot de Neuves-Maisons).  

 Comment ça marche ? 

Le conseil départemental a commencé à équiper en 2021 les collèges avec l’achat de 
vélos.La 1ère livraison a eu lieu à Pagny-sur-Moselle le mardi 28 septembre 2021. Une 
cinquantaine de vélos au total sont livrés dans les établissements. Ils sont produits 



localement par la société Wheel’e de Badonviller, qui partage avec le Département des 
valeurs écologiques et sociales.  

Il s'agit d'une démarche globale : livraison de vélo, de matériel de protection, construction 
de locaux à vélo, ainsi que mise en place d’actions pédagogiques pour sensibiliser les élèves 
à la mobilité durable avec la possibilité de suivre une formation « savoir rouler à vélo » en 
partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Education nationale.  
Un accompagnement à la mise en place d’un plan de mobilité et déplacement au sein de 
l’établissement ainsi que des animations sont également prévus, notamment lors des 
semaines européennes de la Mobilité.  
 
ZOOM sur un fournisseur local et solidaire : wheel’e à Bandonviller  
Jean-Pascal Yvoz et Vincent Delepine, les fondateurs de Wheel’e, partagent la même vision, 
celle d’un déplacement alternatif propre. Les deux hommes croient en l’électrique et qui 
sont convaincus que cette forme de déplacement est la voie d’avenir. Wheel’e propose des 
produits qui sont utilisés tous les jours par son équipe, sous toutes les conditions. Les vélos 
Wheel'e sont conçus et fabriqués en France autour des problématiques de qualité, de 
praticité et de confort. Ils sont aussi distributeur exclusif de vélo de grandes marques 
européennes fiables, testées et approuvées. 
Ils travaillent sur des concepts innovants et produisent localement, tout en conservant une 
ouverture européenne. Leur but est de développer des produits économiquement, 
écologiquement et socialement responsables, convenant à un large public, privé et 
professionnel. 
Plus d’infos :wheele.fr/  
 

http://www.wheele.fr/

