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Avec la navette, un atout supplémentaire pour aller de bonheur à l’école. Photo Le DL /G. B.  
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Que de joie dans le regard de ces enfants à (re) monter dans la navette pour relier le village aux écoles de Menthon-Saint-Bernard. 

S’il n’y a plus d’école à Bluffy, 17 % de la population a moins de 14 ans. Aussi, l’installation de cette navette scolaire constitue le premier résultat 

du groupe action projet consacré à la mobilité, expression d’une nouvelle gouvernance du village. Après une première réunion mi-mai, les parents 

confirment leur enthousiasme au projet. Il revenait aux élus bluffatys à mener le travail en coopération avec élus et services du Grand Annecy, 

ceux-ci marquant fortement leur attachement au transport scolaire en zone rurale. 

Moins de trois mois après, la navette a pris son envol avec une dizaine d’enfants inscrits et quatre arrêts : un arrêt dans chaque hameau, un au chef-

lieu et un à venir dans la zone artisanale des Prés de la Croix. Cette navette s’inscrit ainsi dans la volonté locale de trouver toutes formes de solutions 

au problème des transports et éviter d’utiliser les voitures qui encombrent les routes, revenant ainsi aux enfants d’ouvrir la voie. 

« Autant de petits bluffatys dans la navette, autant de voitures des parents en moins sur la route, en attendant que ceux-ci puissent faire de même 

pour aller au travail », observe Olivie Trimbur, le maire. En ce vendredi 3 septembre, à voir les enfants monter dans la navette, sous le regard 

attentif de Joseph, le chauffeur, revient alors la chanson de Sheila : “Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter tous entre amis, rien que 

d’y penser j’en perds la tête, mais oui mais oui l’école est finie !”  

Olivier Trimbur considère que ces voyages en navette constituent un moment de rencontre et de cohésion pour les enfants. « Prendre le bus, c’est 

apprendre à savoir vivre ensemble ». 

 


