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Ce 5 novembre 2018, se tenait au collège Duruy une réunion parents/professeurs. C’est à ce
moment qu’est intervenue Avenir 2 Roues sérieusement épaulée par les polices municipale et
nationale ainsi que par la Sécurité Routière pour l'opération "Cyclistes, brillez".
zPour mémoire, cette opération, mise en place au niveau national par la FUB, vise à faire de
la prévention auprès d’un public ciblé (les cyclistes) quant aux dangers à la circulation de nuit et à
l’impérative nécessité d’être très visible. pour cela, il faut être équipé, a minima, des accessoires
obligatoires que sont les phares fixes et catadioptres avant (blanc) et arrière (rouge), les
catadioptres de roues et ceux des pédales. Il est possible aussi de s’équiper d’un gilet jaune (très
recommandé), de lumières supplémentaires,
d’écarteur de danger… tout ce qui permet au
cycliste d’être bien vu étant bienvenu.
Pour le collège, l’heure, hélas, n’était pas la mieux
choisie pour intervenir auprès des jeunes cyclistes
puisque la plupart quitte l’établissement à 16h.
C’est donc auprès de 5 collégiens seulement que
cette action a pu être mise en place. Collégiens
pour la plupart sous-équipés. Il leur manquait en
effet toujours au moins un élément de sécurité.
Avenir 2 Roues les a équipés en éclairages
portatifs et catadioptres de roues quand la Sécurité
Routière offrait bandes slap réfléchissantes et
gilets jaunes. Une élève au vélo parfaitement doté
du matériel nécessaire a reçu pour sa part, et à sa
grande joie, un petit paquet de bonbons.
La mission accomplie auprès du collège, l’équipe au
grand complet s’est déplacée rue de l’Hôtel de ville,
côté rond-point pour continuer l’opération auprès
des cyclistes y passant.
Cette opération bon enfant, les cyclistes n’étant pas
avares en remerciements, a été l’occasion aussi de
rappeler quelques règles pas toujours connues (ou
pas toujours respectées) : le port des oreillettes
interdit en roulant, la vitesse en zone piétonne à
adapter….

