
 Article bulletin municipale 2014 /Asso TRI’porteur  / LM / 29 mai 2014 

Et Pourquoi pas un  Carapattes à Boisseron ? 
 
Le dispositif Carapattes (www.carpattes.org) est un système de ramassage 
scolaire à pied, conduit par des adultes bénévoles suivant un itinéraire précis, 
sécurisé, et des horaires fixes.  

L’association TRI’porteur « Tous Réunis et Investis » (www.tri-porteur.com), 
avec le soutien de l’école, de la municipalité et des parents motivés, vous 
propose de la rejoindre pour participer à cette aventure humaine. 
Lors de la réunion du jeudi 22 mai, à la cantine de l’école, un travail collectif 
a permis de créer la ligne 1 du Carapattes de Boisseron qui permettra 
d’acheminer vers l’école les enfants tous les mercredi matin à partir du 
11 juin. 

Elle partira de la rue des Fangades à 8h20, en empruntant le chemin des 

Manardes, la place des platanes (où vous avez aussi la possibilité de vous 
garer aisément) et rejoindre ensuite l’école pour une arrivée à 8h40. 
Afin de tester la ligne 1, nous vous invitons à nous rejoindre samedi 7 juin à 17h30 au parking 
de la rue des Carrières (1 heure A /R) et s’assurer ainsi du bon fonctionnement de la ligne.  
Prévoyez une petite collation à partager avec petits et grands. 

Par ailleurs 2 autres lignes ont été imaginées : une du côté de la rue des hauts de Boisseron, 
et l’autre le long de la route de Saint Christol. Nous manquons à ce jour d’accompagnateurs 
déclarés mais le potentiel est là. N’hésitez pas à venir tester avec nous la ligne 1 pour constater 
par vous-même de l’intérêt social d’un tel dispositif. 

Lionel de  l’équipe du TRI’porteur (06 88 21 44 58) -  contact@tri-porteur.com  
 

 
Figure 1 : exemple du Carapattes de l'école Henri de Bornier à Lunel (midi libre du 19 avril) 

Présentation rapide de l’association TRI’porteur. 
 
Créée en 2014 par 5 familles motivées de Boisseron, son nom TRI’porteur  est un jeu de mots 

issu : 

 d’un acronyme entre « Tous » « Réunis » et « Investis »,  
 le mot « porteur » de messages, d’idées, de projets, d’envies… 
 l’objet sympathique et spécifique, qui rappelle la distribution au porte à porte 

d’autrefois mais également l’utilité de pouvoir avancer tout en portant quelque chose. 
  
Elle a pour objet de promouvoir le lien social à travers la mise en place et / ou l’accompagnement 

d’actions et de projets coopératifs. 
 

A ce titre elle vous propose : 

o de vous réunir une fois par mois pour participer au club du Pourquoi Pas A Boisseron pour 
partager un moment de convivialité et d’échanges sur les projets en place, les idées à 
développer… 

o des randonnées à thème : famille, découverte de Boisseron … 
o des soirées jeux, 
o d’animer les lignes du Carapattes, 
o d’accompagner toutes les idées pouvant développer du lien social coopératif. 
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