GUIDE DU PARFAIT
CYCLISTE CASTELVIROIS

Livret d’information sur les déplacements cyclistes
à destination des élèves de CM2
des écoles élémentaires castelviroises.
Réalisé par les élus du Conseil Municipal des Enfants
de Viry-Chatillon.
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Édito

À vélo, tout comme en trottinette, à pied ou encore en véhicule motorisé,
le respect du Code de la route et des autres sont primordiaux.
Dans ce guide, tu trouveras de nombreuses informations pour être un bon
cycliste ; de ton équipement aux panneaux d’information en passant par
quelques petits tests et divertissements pour mieux connaître tes aptitudes
en la matière.
Lis le attentivement et replonge-toi-y dès que nécessaire. Bonne route !

JeanJean-Marie VILAIN
Maire de Viry-Chatillon

Vanessa CAPELO
adjointe au Maire déléguée
à la vie scolaire
et à la petite enfance
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Premier trajet à vélo
Jusqu’ici, la pratique du vélo était pour toi un amusement mais avec ton entrée
prochaine au collège, elle sera peut-être un moyen de déplacement quotidien.
Lorsque tu commenceras à utiliser seul-e ta bicyclette dans la circulation,
n’oublie pas qu’il n’y a pas de place pour l’improvisation [faire n’importe quoi] car
malheureusement tu n’es
n’es pas unun-e super héros
héros ! En cas d’accident contre un
automobiliste, tu resteras vulnérable [faible] et le résultat sera sans appel :
victoire du véhicule !
Avant de pouvoir te lancer seul-e à vélo sur la route et réaliser tes premiers
trajets, l’apprentissage et les règles à respecter sont obligatoires.
Cette progression te sera proposée dans ce livret d’apprentissage et aura pour
mission principale de t’éduquer à la route.
Lors des déplacements à vélo,
vélo, le plus important est de comprendre comment se
déplacer et connaître l’environnement de ses trajets (ses dangers, savoir lire un
panneau, être attentif aux attitudes des autres…).
En effet, circuler à vélo sur la chaussée [route] nécessite d'acquérir
progressivement une bonne autonomie.
Cet apprentissage se fait généralement entre 10
et 14 ans,
ans, au fur et à mesure que l'enfant utilise
son vélo pour rendre visite à ses amis par
exemple, ou aller à son collège ou encore à ses
activités extra-scolaires.
Pour les premiers déplacements, circuler avec
ses parents est important car ils te guideront
dans l’apprentissage des règles de circulation..
Débute par des trajets courts et faciles, puis
utilise les voies peu fréquentées avant
d'augmenter la difficulté peu à peu.
Enfin, avant de t’aventurer seul-e sur la route,
tes parents doivent s'assurer que tu respectes
bien ces règles et que tu es capable de repérer les situations potentiellement
dangereuses et de réagir en conséquence.
Pour cela, plusieurs répétitions sur des trajets sont encore indispensables.
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Quels sont les risques ?
Écologique, économique et rapide, le vélo en ville s’impose comme un mode
de déplacement à part entière, mais il n’est pas sans risque !
Chaque année sont dénombrées plusieurs victimes d’accident de vélo et
beaucoup trop perdent la vie, dont 1 victime sur 3 en ville.
Afin d’améliorer ta sécurité voici un rappel sur ces risques.
Risques liés au vélo ?
La vitesse d’un enfant cycliste est plus lente que celle des autres usagers :
véhicules, motos, scooters, engins de déplacement personnel motorisé, adultes
à vélo… La dimension de son vélo le fragilise et son inexpérience le rend
vulnérable [faible].
Le risque « cycliste » apparaît dès 8 ans,
ans les enfants de 8-10 ans ont du mal à
faire la différence entre les espaces de « jeux » où ils sont libres d’évoluer sans
risque et les espaces dédiés à la circulation où des règles sont à observer.
Le risque « cycliste » atteint son pic vers 1212-13 ans,
ans ils connaissent les règles
mais « jouent » avec, soit en ne les respectant pas, soit en surestimant leurs
capacités et celles de leur bicyclette (vitesse et freinage).
Des chiffres qui font réfléchir !
Dans son bilan, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière,
précise qu’en 2018, il y a eu en France 4 805 accidents impliquant un vélo. Ce
qui représente 5 % du nombre total des personnes mortes sur les routes. Ils ne
prennent pas en compte les accidents parfois très graves qui surviennent en
dehors des voies de circulation publique (chemins privés, parcs…) où le vélo est
utilisé pour jouer.
Le casque divise le risque de blessure sérieuse à la tête par 2 ?
Les enfants cyclistes sont accidentés le plus souvent durant les vacances, en
étant heurtés [choqués] par l’arrière et au moment où ils tournent.
Les blessures les plus courantes sont les fractures, les contusions et les plaies.
Les zones les plus souvent touchées sont le visage et les membres inférieurs et
supérieurs. Les chocs à la tête ont des conséquences pouvant être dans
certains cas fatales.
Le casque joue un effet protecteur c’est pourquoi il est obligatoire depuis 2017,
2017
pour les enfants de moins de 12, qu’il soit conducteur ou passager.
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En cas d’accident, que faire ?
Si un accident survient, n’oublie pas la procédure à suivre :
Protéger

Alerter

Secourir (que
(que l’on appelle aussi le PAS)

Protège du risque du sur-accident.
Tu t’approches du lieu de l'accident, uniquement si cela ne présente aucun risque
pour toi. Si la situation est dangereuse et si tu ne peux agir sans prendre de risque,
alerte directement les services d'urgence.
Alerte les secours en localisant précisément le lieu de l’accident :
Les N° d’urgence :
15 : Samu
17 : Police / Gendarmerie
18 : Pompiers
112 : N° d’urgence européen
Mets en pratique les conseils donnés par les secours et rassure la victime.
Quelles
Quelles préventions
préventions ?
Circuler à bicyclette nécessite à la fois des capacités motrices et des capacités de
réflexion : pédaler pour avancer, maintenir sa trajectoire afin d’éviter de zigzaguer
et/ou de tomber et regarder devant soi.
Tous les enfants n’en sont pas capables au même âge !
Enfin, il faut comprendre l’environnement routier [ce qui t’entoure] et donc
anticiper.
Pour faire du vélo, il est donc indispensable :
D’apprendre à bien manier ton vélo. Savoir pédaler ne suffit pas, il ne faut pas
zigzaguer, tomber en tournant et freiner sans déraper.
De connaître les équipements indispensables à ta sécurité.
De comprendre quand il vaut mieux redevenir piéton.
D’avoir compris qu’il faut anticiper sur ce qui peut se passer pour être capable
d’agir en toute sécurité.
Il est donc déconseillé de circuler seul à bicyclette, avant 10 ans,
ans dans un contexte
de circulation difficile !
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Équipements obligatoires du cycliste
Tu as envie de pédaler, de te promener en famille ou avec des amis à bicyclette ?
Dans tous les cas, cela ne s’improvise pas…
Savoir faire du vélo, c’est aussi respecter des règles, avoir un équipement aux
normes et entretenir son engin, et cela s’apprend !
Selon le Code de la route R313R313-4 à R313R313-5, R313R313-18 à R313R313-20 pour rouler en toute
sécurité, il faut s’équiper correctement… !
D’après l’article R239 du Code de la route,
route l’absence de l'un de ces équipements
re
constitue une contravention de 1 classe passible d'une amende.

Le port d’un casque est obligatoire
pour les moins de 12 ans.

Un gilet réfléchissant est
obligatoire dès que la visibilité
est réduite.
Une
sonnette.

Des pneus
en bon état.

Des
freins
avant
et
arrière.

Des feux avant
et arrière.

Des catadioptres latéraux
(pédales et roues).

Si l’un d’entre eux est cassé, il faut le changer immédiatement !
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Pour circuler,
circuler, il faut pouvoir s’arrêter, être entendu,
entendu, voir et être vu…
Pour s’arrêter : tout cycle doit être muni d’un
système de freins à l’avant et à l’arrière (article
R.415-1).
Pour être entendu : tout cycle doit être muni d'un
timbre, grelot ou avertisseur audible à 50 mètres
au moins (article R.313-33).
Pour voir et être vu : de jour ou de nuit, tout cycle doit être équipé d'un système
d'éclairage, une lumière blanche à l'avant, un feu rouge à l'arrière (articles R.31318, 19 et 20) et de plusieurs catadioptres [dispositifs réfléchissants] de couleur
blanche à l’avant, de couleur rouge à l’arrière et de couleur orange sur les pédales
et les rayons visibles latéralement [de côté].

Ces règles sont applicables à tous les cycles, y compris les
vélos tout terrain (VTT), BMX et autres, dont l'éclairage peut
être amovible.
Accessoires facultatifs [pas obligatoires] :
la pompe à vélo, la trousse à outils et le rétroviseur.
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l’écarteur

de

danger,

Le cycliste doit également porter un équipement spécial :
Le casque : les chutes à vélo sont souvent
brutales et peuvent arriver à n’importe qui,
n’importe où et n’importe quand !
Le casque protège donc la tête en cas de choc.
Le serrage de tête doit être bien réglé pour
l’empêcher de bouger. Il ne doit pas glisser vers
l’avant ni vers l’arrière lorsque tu bouges.
Le dessus de ta tête doit toucher le rembourrage
supérieur du casque. Tu dois bien régler la
jugulaire du casque qui doit toujours être
attachée lorsque tu roules.
Une personne transportant ou accompagnant un
enfant de moins de 12 ans sans casque à vélo
devra s'acquitter d'une amende de 90 euros.
Les accessoires rétro réfléchissants : comme le
gilet, les brassards, les pinces, les vêtements clairs
et le cartable avec des bandes rétro
réfléchissantes… sont les meilleurs moyens pour
être vu !
Le gilet de sécurité rétro réfléchissant est comme
le casque, un accessoire indispensable à ta
sécurité à vélo !
Le port du gilet de sécurité est obligatoire pour
tout conducteur et tout passager d’un cycle dès
lors que ta visibilité est réduite.
Ne pas respecter cette obligation est passible d’une
contravention.
contravention
Alors, été comme hiver, de jour comme de nuit,
renforce ta sécurité à vélo en portant ton gilet de
sécurité.

Brassards rétro réfléchissants

Gilet rétro réfléchissant

SaisSais-tu que le
le jaune est la couleur la plus visible de loin ?
En effet, il absorbe toutes les longueurs d’onde
de la lumière sauf le jaune qu’il réfléchit !
Les chaussures fermées et
et les gants sont facultatifs mais protègent en cas de chute.
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À vélo, les panneaux de signalisation et règles à connaître

@ Sécurité routière – Tous responsables

Rappel :

@ Gouvernement - Sécurité routière
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Quelques bons conseils :
Quand tu utiliseras ton vélo, emprunte toujours une voie réservée aux cyclistes
ou bien la bande cyclable,
cyclable si elle existe !!!

Voie réservée, avenue du Commandant Barré

Piste cyclable, avenue du Bellay

Quel placement dois-tu avoir à un feu tricolore
ou bien à un panneau STOP ?

Tu dois toujours te placer en fonction de la direction choisie.
Tu dois également, à l’arrêt, penser à poser tes
tes pieds
pieds à terre (au sol).
Si un véhicule te devance reste à sa droite afin d’être visible de ses
rétroviseurs.
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Pour t’arrêter, utilise les freins de ton vélo et non tes chaussures !
Tu verras elles s’abîmeront moins vite…

Lorsque tu rouleras, maintiens une trajectoire droite, NE zigzague PAS
car cela peut gêner les conducteurs.
Lorsque tu souhaites changer de direction tends
tends le bras
et jette un coup d'œil rapide derrière toi pour surveiller la circulation.

Ne circule pas trop près
près des voitures en stationnement,
une portière pourrait s'ouvrir brusquement !

Circuler à ras d’un véhicule est DANGEREUX car la portière peut s’ouvrir et te dévier de ta trajectoire.

Enfin, pour ta sécurité, respecte toujours les panneaux de signalisation routière.
routière
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Charte du bon cycliste
Les règles que nous allons te proposer sont obligatoires pour circuler en toute
sécurité.
Alors lis-les biens et lorsque tu prendras ton vélo applique-les !
1) Vérifie toujours l’état de ton vélo avant de l’utiliser (pneus gonflés, bons
freins, lumières à l’avant et à l’arrière, catadioptres sur les pédales et les
rayons, sonnette…) et sois toujours équipé d’un casque et d’un gilet rétro
réfléchissant.
réfléchissant.
2) Re
Respecte
specte les règles du code de la route
et de la sécurité (port du casque,
panneaux de signalisation routière, pas
de zigzags…).

3) Roule toujours à droite.
droite.
4) Pour tourner,
tourner regarde derrière toi une
seconde, puis assure-toi que tu peux
changer de direction..
Ensuite, tend le bras du côté où
où tu désires
désires
aller et tourne.
tourne.
5) Pour tourner, prend le virage le plus large
possible sans le couper..

6) Ne double jamais par la droite et ne zigzague pas entre les voitures..
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7) Arrête-toi toujours aux feux tricolores et
aux panneaux STOP et pense à mettre ton
pied à terre pour garder l’équilibre..
8) Pour traverser à un passage piéton,
descends toujours de ton vélo et poussele à la main..
9) À vélo, avec tes amis, gardez une distance
d’environ 2 mètres entre vous et suivez-vous
en file indienne..

10)
10) Ne transporte jamais de camarade sur ton guidon ou sur les cale-pieds de ton
vélo car vous vous mettez en danger !

Dans le cadre de nos actions
de prévention et de sécurité routière,
ces illustrations nous ont été transmises
par l’association de la Prévention
Routière.
Nous les remercions pour cette aimable
collaboration.
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Contrôle technique du vélo
Pour rouler en toute sécurité sur la route, vérifie systématiquement ton vélo.
À l’aide de ces 2 tableaux, évalue point par point l’état de ton engin.
Les caractères en gras auront pour valeur 2 points et les autres items
1 point.
En bon état
Équipements obligatoires :

À vérifier ou
à changer

2 dispositifs
de freinage efficaces
Lumières
Lumières à l’avant
et à l’arrière
Catadioptres à l’avant,
l’avant,
à l’arrière et latéraux
Gilet réfléchissant
Avertisseur sonore
Casque

Réglages et
points de sécurité

Matériel utile
utile
pour le réparer

État des pneus (gomme)

De nouveaux pneus

Pression des pneus

Une pompe

Usure des patins
de frein

De nouveaux freins

État des câbles de frein

De nouveaux câbles

État des poignées

De nouvelles poignées

Serrage de la selle

Une clé Allen

Serrage du guidon

Une clé Allen

TOTAUX DES POINTS :

Si les totaux en rose sont supérieurs
à ceux en vert interdiction
d’utiliser le vélo !!!

15

Test d’aptitude à la conduite à vélo
Prénom et nom du cycliste enfant : ………………………………………………………
Superviseur enfant : ………………………………………………………
Coche le smiley correspondant aux savoirsavoir-faire acquis du cycliste :

Superviseur
Quand je suis à vélo, je sais… :

☺

Vérifier l’état du vélo
Utiliser systématiquement
les équipements de protection
Contrôler mon équilibre et ma trajectoire
Slalomer entre des obstacles
M’arrêter sur une ligne
Tourner à droite ou à gauche
en levant ma main du guidon du bon côté
Respecter et comprendre
les panneaux de signalisation routière
Adapter ma vitesse en tenant compte
de mon environnement
Respecter les distances de sécurité
entre les autres usagers de la route
TOTAL :
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Cycliste
Es-tu
d’accord ?

Divertissements
Quiz :
Réponds
Réponds correctement aux questions ci-dessous et coche la bonne réponse.
1) Les enfants à vélo sont autorisés à circuler sur les trottoirs ...
a) jamais.

b) oui, s'ils ont
moins de 8 ans.

c) oui, jusqu'à
leur 18 ans.

2) Tu achètes un vélo…
a) à ta taille muni
des équipements
réglementaires.

b) spécifique
pour faire des roues
arrières ou cabrioles.

c) trop grand car
tu grandis très vite.

b) tes yeux
pour voir, tes oreilles
pour entendre
et ton cerveau
pour comprendre.

c) ton baladeur
MP4 pour écouter tes
morceaux de musique
favoris.

3) Sur ton vélo tu utilises…
a) ton téléphone
portable pour appeler
tes amis.

4) Deux cyclistes
cyclistes peuventpeuvent-ils rouler de front (côte
(côte à côte) sur une route ?

a) non, jamais.

b) seulement sur
les routes larges.

c) seulement
le jour et en
se remettant en file
indienne
si un véhicule
les avertit.

5) Le Code de la Route prévoit qu'un cycliste doit obligatoirement se signaler…
a) par une
sonnette.

b) par un système
d'éclairage à l'avant
et à l'arrière.
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c) par un gilet rétro
réfléchissant.

6) Sur le vélo tu dois être :
a) concentré-e et
attentif-ve aux
autres.

b) sûr-e de toi
et invincible.

c) zen.

7) À vélo, comment empruntesempruntes-tu un passage piéton
piéton ?
b) tu restes assis-e
et continues
de pédaler.

a) tu portes
ton vélo sur l’épaule.

c) tu mets pied-àterre et tu le pousses
à la main.

8) PeuxPeux-tu rouler à vélo sur une autoroute ?
b) seulement
de jour.

a) oui.

c) non
certainement pas.

La mécanique d’
d’un vélo :
Note en face de chaque flèche le mot cici-dessous correspondant à l’élément
l’élément du vélo.
vélo.
_Le cadre
_La chaîne
_Le dérailleur

_La fourche
_Les freins
_Le guidon

__ __ __ __ __

_La pédale
_Le pignon
_Le plateau

__ __ __ __ __

__ __ __ __

_Les rayons
_La roue
_La selle
__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __
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__ __ __ __ __ __

Les mots fléchés
fléchés :
Complète la grille d’après les définitions données cici-dessous :
Mots à l’horizontale :
Pièce qui unit la roue à sa jante.
Il permet d’être mieux vu la nuit.
Maillon qui permet d’avancer.
Confort pour les fesses.
Nécessaire pour diriger le vélo.
Ils sont utiles pour ralentir.
Disque denté d’un pédalier de vélo.
Mots à la verticale :
a) Points d’appui sur lesquels reposent les pieds.
b) Il est obligatoire pour se protéger la tête.
c) Armature du vélo.
d) Éclairages pour vélo.
e) Il permet de changer la vitesse.
f) Rondelle de caoutchouc qui sert à réparer une chambre à air.
g) Ils sont utiles pour faire du VTT.
h) Sans elles le vélo ne peut avancer.
i) Utile pour se faire entendre.
f)

i)

R

S

e)

D
G
c)

C
b)
a)

C

h)

P

g)

S

G
d)

F
P
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R

Le méli Vélo :
41 noms sont
sont cachés dans cette grille.
Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale.
Lorsque tu trouveras un mot de la liste ci-dessous, raye-le.
Trouve les 14 lettres restantes et recompose le mot mystère dont la définition est : « tube
tube de
caoutchouc placé à l’intérieur du pneu et qui se gonfle. »
Un indice : lorsque je crève, je dois placer ma rustine dessus pour la réparer.
Solution :

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__

__ __ __

D

I

S

T

A

N

C

E

V

I

T

E

S

S

E

P

Z

E

T

U

C

P

R

A

N

E

S

N

O

Y

A

R

I

F

R

S

C

Y

E

E

S

E

U

O

R

N

T

U

G

B

E

A

E

R

C

D

G

Q

H

A

N

N

T

D

Z

M

R

U

I

U

E

L

A

N

U

E

E

O

E

E

A

F

B

A

X

L

O

P

E

L

A

E

T

I

N

N

G

R

E

S

S

I

L

G

A

U

E

D

T

T

T

C

U

E

E

R

E

M

U

E

X

R

D

R

E

A

I

E

E

I

T

E

T

E

M

S

U

R

E

A

L

G

O

E

R

N

S

N

S

D

I

T

O

R

A

D

C

I

N

T

E

S

I

O

I

N

E

N

I

A

H

C

Y

L

S

T

T

V

L

D

P

A

R

G

I

L

E

T

C

B

T

E

U

E

C

I

N

T

E

R

D

I

C

T

I

O

N

N

O

L

Y

U

V

D

S

E

L

L

E

I

B

R

A

N

R

O

C

G

U

T

E

T

I

R

U

C

E

S

G

O

P

O

T

S

C

A

T

A

D

I

O

P

T

R

E

S

Attention
Bicyclette
Bras
Casque
Catadioptres
Chaîne
Cycle
Danger
Cycliste

Dérailleur
Déraper
Distance
Est
Feux
Gants
Gilet
Glisser
Guidon

Freins
Interdiction
Lumières
Nord
Obligation
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Ouest
Panneaux
Pédaler
Pistes
Prudence
Rayons
Roues
Route
Sécurité

Selle
Sonnette
Stop
Sud
Tandem
Vélo
Vitesse
VTT
Zigzaguer

Corrections
Quiz :
1) B
3) B
5) B
7) C

2) A
4) C
6) A
8) C

La mécanique d’un vélo :
SELLE

CADRE

GUIDON

ROUE

FREINS

FOURCHE
RAYONS

PIGNON

CHAÎNE

DÉRAILLEUR

PLATEAU

PÉDALE

Les mots fléchés :
Mots à l’horizontale :
Guidon

Rayons
Freins

Mots à la verticale : a) Pédales
e) Dérailleur
f) Rustine

Gilet
Plateau
b) Casque
g) Gants

Le méli Vélo :
La réponse était : UNE CHAMBRE À AIR
21

Chaîne
c) Cadre
h) Roues

Selle
d) Feux
i) Sonnette

Conclusion
La pratique du vélo
est beaucoup plus sûre
qu’on ne le croit.
croit
En effet en ville, il n’est guère
plus risqué de se déplacer à
vélo qu’à pied !
De plus, en connaissant les
pièges à éviter, vous réduirez
encore ce risque d’accident.
Le vélo dangereux en ville et
pas à la campagne est donc
un cliché !
Les principales configurations
de conflits sont de mieux en
mieux identifiées.
Dans 70 % des cas, le cycliste chute seul : après une tentative d’évitement
d’un usager (piéton, ouverture de portière…) ou d’un obstacle (trottoir, poteau,
véhicule en stationnement...), après collision contre un obstacle, à la suite
d’une glissade sur voie mouillée, de nuit par mauvais temps et mauvaise
visibilité, ou encore par déséquilibre (chargement, bandoulière de sac...).
La principale menace en ville est l’angle mort des poids lourds, bus, cars, et
des véhicules utilitaires. Ces collisions sont fatales au cycliste.
Dans la majorité des cas le cycliste est heurté par l’arrière.
Lorsque la pratique du vélo décolle, le risque d’accident diminue.
diminue.
Ce phénomène est appelé « la sécurité par le nombre ».
Il fonctionne pour les cyclistes comme pour les piétons.
Plus ils sont nombreux sur l’espace public, plus ils sont prévisibles par les autres
usagers, mieux ils sont vus et le risque d’accident décroît.
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Pour en savoir plus
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les bons réflexes sur la route :
déplacements, signalisation, identification des dangers… retrouve ci-dessous de
nombreuses activités ludiques et éducatives :
Mobilipass des activités interactives pour apprendre la sécurité à l’enfant
cycliste :
http://www.mobilipass.fr/lehttp://www.mobilipass.fr/le-cyclistecycliste-etet-sonson-velo.htm
http://www.mobilipass.fr/lehttp://www.mobilipass.fr/le-codecode-dudu-velo.htm
Roulez jeunesse est un jeu dans lequel tu te retrouves au guidon de ton vélo
et tu circules en ville.
Face aux situations qui se présentent, tu dois prendre les bonnes décisions. Un
bon moyen de tester tes connaissances en tant que cycliste :
https://www.preventionroutiere.asso.fr/apr/education/jeu-https://www.preventionroutiere.asso.fr/apr/education/jeu
pr/Roulez_jeunesse.htm
Pour réviser et comprendre les panneaux routiers :
http://www.languagesonline.org.uk/French/Transport/Transport1.htm
http://www.languagesonline.org.uk/French/Transport/Transport2.htm
Association
Association Prévention Routière
4, rue de Ventadour
75001 Paris
Téléphone : 01 44 15 27 00
http://www.preventionroutiere.asso.fr
Agence régionale de l'environnement et des
nouvelles énergies en Île
Îlele-dede-France
94 bis, avenue de Suffren
75015 Paris
Téléphone : 01 82 52 88 00
http://www.areneidf.org (circulation douce)
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Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres
usagers !
Ne transportez pas de passager, sauf sur un siège fixé au vélo.
Si le passager a moins de 5 ans, ce siège doit être muni de
repose-pieds et de courroies d’attache.
N’oubliez pas que chaque infraction est passible d’une amende !
Bonne route…
Inaugurée en juin 2012, cette piste d'évolution et
d'éducation routière est l'aboutissement d'un projet mené
par le Conseil Municipal des Enfants de Viry-Chatillon.

Sous la tutelle de la Caisse des Écoles,
le Conseil Municipal des Enfants de Viry-Chatillon a conçu cette formation
aux comportements cyclistes en collaboration avec les services municipaux
et l’association Prévention Routière.
www.virywww.viry-chatillon.fr
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Ouverte à tous pour la pratique du vélo, celle-ci se situe sur la presqu'île des
lacs, rue Octave-Longuet

