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L’association « Saintes à Vélo » a réalisé les actions pour lesquelles elle a reçu une 
subvention (320 euros du Conseil départemental et 480 euros de la part de la 
Préfecture) dans le cadre du PDASR.  
 
Description de l’action 
Chaque année en novembre, la Fédération des Usagers de la Bicyclette coordonne 
l'opération « Cyclistes brillez ». Notre association reprend cette idée à Saintes. 
Nous organiserons plusieurs interventions dans la ville à cette occasion.  
Les cyclistes sont invités à s'arrêter à un stand où l'on procédera gratuitement à la 
vérification des principaux points de sécurité et tout particulièrement de l'éclairage. 
En partenariat avec la Police Municipale un rappel législatif de l'éclairage sur vélo 
sera fait, en proposant en démonstration un vélo équipé des dispositifs lumineux 
requis. 
En échange de la promesse d'être désormais attentif à l'éclairage réglementaire de 
leur vélo, il sera remis gratuitement deux lampes à éclairage led (avant arrière) et un 
gilet réfléchissant. Si le vélo ne possède pas les équipements règlementaires nos 
bénévoles mécaniciens ajoutent sur place les éléments manquants (catadioptres, 
sonnette…). 
 
 
Bilan des actions de Saintes à Vélo  
Notre action, menée en partenariat avec la police municipale et nationale, existe 
maintenant depuis sept années.  
Deux opérations du type de celle décrite ci dessus, ont eu lieu en novembre (5 et 6 
novembre), de 17 à 19 h, en pleine ville, place Bassompierre et à l’ancienne Banque 
de France.  
Une troisième opération a eu lieu le 14 novembre à la gare de Saintes, pour toucher 
les cyclistes qui prennent le train.  
Une quatrième opération a eu lieu en partenariat avec le lycée B.Palissy, le mardi 3 
décembre 2019. De plus, un de nos adhérents, professeur au lycée du petit 
Chadignac a équipé 5 élèves utilisant leur vélo pour venir en classe. 
Ces quatre actions nous ont permis d’équiper 68 cyclistes (+5), auxquelles nous 
avons remis un kit d’éclairages et un gilet fluo.  
Ces opérations ont mobilisé 2 agents de police municipale et nationale pour deux 
soirées et 8 bénévoles pour chacune des 4 opérations. 
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