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Saint-Georges d’Orques,

première ville de France à se doter du OuiCycle
 

Vendredi 20 mai, à partir de 16h, Saint-Georges d’Orques accueillera le
OuiCycle, premier véhicule innovant, écologique et multi-usages, idéal pour le

transport des enfants.
La mairie de Saint-Georges d’Orques, sous l’impulsion de son maire Jean-François
AUDRIN, et l’association MAESTRO qui œuvre pour le bien-être et le bien-vivre
ensemble, présidé par Mehdi KHOUDA, sont à l’initiative de l’essai du OuiCycle.
C’est une première. Le 20 mai de 16h à 18h, sur le parvis de l’école Jean-Jaurès, à
l’invitation du maire, plusieurs élus des communes de Montpellier Méditerranée
Métropole viendront essayer le véhicule créé par France Quadricycle. Cette startup
française est dirigée par des entrepreneurs passionnés qui ont placé le transport doux,
l’écologie, le sport et l’éducation, au cœur de leur savoir-faire. A 18h, le maire Jean-
François AUDRIN accueillera la vice-présidente de la Métropole de Montpellier en
charge des transports et de la mobilité active, Julie FRECHE. Ensemble ils
essaieront ce nouveau mode de transport innovant et écologique.

  « Une commune, une école, un Maestro-Bus », triptyque sur lequel se basent 
Jean-François AUDRIN et Mehdi KHOUDA pour transformer progressivement les
habitudes de leurs concitoyens en incitant notamment les familles à laisser la
voiture et lui préférer le Maestro-bus pour emmener les enfants à l’école.

 Le calcul pour Saint-Georges est simple : 10 places sur le Maestro-Bus 
et 10 enfants qui le suivent à vélo c’est entre 12 et 15 voitures par trajet en moins qui
viennent jusqu’à l’école.
 A long terme, au total c’est près d’une trentaine de voitures en moins
qui est prévue », indiquent le maire et le président.

Plusieurs communes de France sont intéressées par le projet initié à Saint-Georges
d’Orques et d’autres essais sont d’ores et déjà prévus pour la Métropole de Toulouse
et de Nantes en juin et juillet prochains.

En attendant, vous êtes conviés à venir découvrir le OuiCycle (« Maestro-Bus »)
vendredi 20 Mai 2022 dès 16h, sur le parvis de l’école Jean-Jaurès.
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