
        

Châtellerault, le 16 janvier 2018 

 

Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
du collège Jean Macé (CESC) 

Aux parents d’élèves 

 

Madame, Monsieur, 

De nombreux comportements routiers aux abords du collège pouvant  être générateurs d’accidents  ont été 
constatés, notamment lors des derniers contrôles des services de police.  
Il nous apparaît indispensable d’attirer à  nouveau  votre attention sur les règles de sécurité et en particulier 
celles qui régissent la circulation des deux-roues. 
Dans le cadre des actions de prévention mises en place par le Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté, le collège Jean Macé et le commissariat de police de Châtellerault s’associent  pour vous 
rappeler :  
1. Les éléments de sécurité obligatoires pour les cyclistes : 

-    Deux freins, avant et arrière, 
- Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge (la nuit ou le jour lorsque la visibilité est 

insuffisante) 
- Un avertisseur sonore (sonnette).  Equipement audible à 50 mètres, 
- Des catadioptres (dispositifs rétro réfléchissants) propres et en état : rouge à l’arrière,  blanc à 

l’avant, et orange sur les côtés et sur les pédales, 
- Le port d’un gilet rétro réfléchissant certifié pour tout cycliste (et son passager) circulant hors 

agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante. 
 

2. Conseils pratiques : 
- Portez un casque : lors d’un accident, il réduit la gravité des blessures à la tête. 
- Surveillez l’état de vos pneus 
- Equipez votre vélo d’un écarteur de danger, qui incite les automobilistes à s’écarter 

 
3. Les règles de circulation :  

-      Ne pas rouler trop près de l’accotement pour éviter les ornières ou gravillons, 
-      Dans les virages, serrez au maximum à droite, les voitures ne vous voient qu’au dernier moment 
- Ne pas circuler de front avec un autre deux-roues en présence d’un véhicule voulant dépasser, 
- Conduire à une vitesse raisonnable dans les aires piétonnes et/ou sur les trottoirs (hors 

agglomération) en présence de piétons ou d’habitations, 
- Obligation de circuler sur les pistes cyclables quand elles existent. 

Vous trouverez joint à ce courrier un document émanent du commissariat de police qui indique les 
différentes infractions et leur coût, ainsi que les éléments de contrôle des vélos. 

Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir scrupuleusement respecter l’interdiction d’arrêt des 
véhicules devant le collège, y compris le temps de dépose des enfants, entre les deux panneaux de 
signalisation. 

Sachant pouvoir compter sur votre collaboration pour garantir la sécurité de nos enfants, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à notre dévouement. 

                       Le CESC 


