BILAN Cyclistes Brillez 2021
Rappel du projet
Structure : Association Saintes à vélo
Responsables projet : Claude GUICHARD - Esterina CARPENITO – Hervé
DULONG
Projet subventionné par le département et la préfecture dans le cadre du
PDASR
Chaque année en novembre, la Fédération des Usagers de la Bicyclette
coordonne l'opération « Cyclistes brillez ».
À Saintes, l'association « Saintes à Vélo » organise 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 et nationale un rappel législatif de
l'éclairage sur vélo sera fait, en proposant en démonstration un vélo
correctement 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 des lampes à éclairage
Led, un gilet réfléchissant, un brassard, un couvre sac, selon les besoins.
6 animations ont été réalisées (à la nuit tombante de 17 à 19h),
Deux actions sur la voie publique, 18 et 19 novembre 2021 , place
Bassompierre et cours Reverseaux;
Une opération à la gare SNCF, le 9 novembre ;
et 2 autres actions pour élèves et professeurs dans les établissements scolaires,
lycée Palissy le 22 novembre
et collège Agrippa d’Aubigné, le 7 décembre
Et nous avons tenu un stand au marché de Noel, le 18 décembre de 11h à 19h.

Ces opérations cherchent à sensibiliser les cyclistes à la nécessité d'être bien
vus, donc bien éclairés pour circuler en toute sécurité matin et soir en hiver et
la nuit. Les cyclistes de tous les âges en sont la cible. A la même occasion nous
vérifions les pneus et les freins pour améliorer encore la sécurité.
Coût global de l’action : 1300 euros pour l’équipement matériel et 20 heures
de présence des bénévoles sur le terrain pour 10 bénévoles.
Communication : le site internet de la Ville de Saintes et le journal Sud-Ouest
ont bien relayé l'information. Le commissaire de police et l’élu responsable de
la sécurité sont venus nous rendre visite pendant l’opération.
Nous avons apprécié la collaboration des polices municipale et nationale.
La CDA nous a fourni une vingtaine de dispositifs lumineux. (brassards et
petites lampes).
Nombre de personnes sensibilisées et équipées : 110
Nous allons continuer bien sûr à équiper tout au long de l’année 2021 les
cyclistes qui se rendent à notre local.
Perspective : Reconduire et développer cette action en travaillant avec la CDA
pour augmenter notre temps de présence sur le terrain et sensibiliser
davantage de cyclistes.
Se rendre dans les autres établissements scolaires si possible.
Esterina Carpenito pour
SaiNtes A vélO
06 28 34 43 42
Le vélo plus qu'un sport, un transport
Maison des Associations
31, rue du Cormier 17100 Saintes

http://saintesavelo.fr/
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