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Pour suivre notre aventure,
venez nous rendre visite sur
notre site web :
http://globicyclette.free.fr

Globicyclette

Association de loi 1901, adresse :
47 chemin de la Hunière 

91120 Palaiseau

Présidente : Amanda Searby
Trésorier vice-président : Olivier Boutard

De juillet 2007 à août 2009, sur 30 pays en 33000 km

Nos sponsors :



Amanda Searby et Olivier BOUTARD
Ils ont 29 ans chacun et se sont rencontrés dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises,
en étudiant les manchots.

Des études en biologie, une agré-
gation et une thèse lui ont permis
de se spécialiser en écologie ani-
male, et de travailler sur les man-
chots et les cétacés. Apres deux
ans de recherches aux Etats-
Unis, elle décide de partager son
intérêt pour la science : elle en-

Dès qu’il le peut, il gagne les
montagnes où il aime randonner
en autonomie complète, hiver
comme été. Son envie de grands
espaces l’a porté jusqu’à une île
sub-antarctique où il a travaillé un
an sur une base scientifique.
Après un BTS en biotechnologie,
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Amanda a passé son enfance à Marseille, où
elle a acquis le goût du grand large lors des
vacances sur le voilier familial. 

Olivier vient de Palaiseau, où il a animé
l’équipe de scouts de Palaiseau-Villebon pen-
dant plusieurs années. 
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Un outil pédagogique motivant 
Ce projet s'insère dans une démarche d'ouverture au monde et
d'apprentissage de sa diversité culturelle et économique. Il offre
aussi des opportunités d'aborder la géographie, les mathémati-
ques, les technologies d'information et de communication, et
surtout l'expression orale et écrite. Il démontre enfin l'utilité de

la pratique des langues étrangères.

seigne actuellement la biologie en Essonne. 
Après ses débuts de navigatrice, elle se lance
dans toute activité qui lui permet de voir un peu
plus le monde : randonnées en haute monta-
gne, escalade, sans parler du vélo couché. Elle
aime les défis et n’hésite jamais à grimper la
prochaine montagne !

il se réoriente et obtient un diplôme d’infirmier. 
Sa ténacité à réaliser tous ses projets et son
besoin d’aller vers les autres, notamment les
enfants, sont autant de motivations pour pous-
ser sur les pédales…

Nos vélos... couchés !
Ils ont 2 ans chacun, ils sont nés ensemble et ne
se sont jamais quittés... Ils ont déjà fait deux belles
virées, une d'un mois en Norvège et une de vingt
jours en Espagne. Ils adorent rouler, mais de préfé-
rence couchés !

Heïdi Philéas

regard des enjeux liés à la recherche scientifique nationale et interna-
tionale. Ces 10 communes rassemblées travaillent ensemble sur le
développement harmonieux et maîtrisé de leur territoire. 

- Les écoles de Palaiseau : particulièrement l'école primaire Joliot
Curie dirigée par Anne Duceux, à l'origine de ce projet, et qui en est
un moteur essentiel. Ainsi que toutes les autres écoles jumelées.

Relier les écoles à travers le monde ! 
En partenariat avec l’école Joliot Curie, nous avons pour ambition
de jumeler six écoles à travers le monde avec six écoles de la
ville de Palaiseau. Voici les pays choisis (sur la carte en orange) :

- la Mauritanie    - la Bolivie        - la Mongolie
- le Laos             - le Népal         - l'Egypte 

Notre but 
Etablir un jumelage entre
ces écoles et les écoles
primaires palaisiennes.
Nous sommes en quelque
sorte les "ambassadeurs"
de cette démarche. 

Une démarche humanitaire
Chaque école Palaisienne s'engage à fournir un colis de maté-
riel scolaire à son école partenaire, en fonction de ses besoins.

L'établissement de liens durables 
Ce premier contact est l'initiation d'une démarche sur le long
terme, mettant en oeuvre une correspondance régulière entre
les écoles : il sera la source d’un enrichissement culturel pour
les enfants et les enseignants, mais aussi pour toutes les com-
munautés concernées.

Notre itinéraire

Les oragnismes partenaires
- La mairie de Palaiseau : Cette ville chargée d'histoire est aujourd'hui au coeur d'un pôle scien-
tifique et technologique internationalement reconnu. Mené par M. François Lamy, Député-Maire
de Palaiseau et Président de la Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS).

- Le Conseil Municipal Enfant : Composé de 35 jeunes élus de toutes les écoles élémentaires
de Palaiseau, il représente ainsi tous les enfants de la commune. Il propose des projets afin
d'améliorer la vie quotidienne des enfants de la ville.

- La Communauté d'Agglomération : Elle rassemble 10 villes du Nord Ouest de l'Essonne et
compose un bassin de vie de 97 000 habitants. La CAPS constitue un territoire stratégique au


