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Sisley à Vélo 

Matinée « conseils-entretien » du 2 février 
 

La Vie à Vélo   
La Vie à Vélo 
Antenne de Moret Seine & Loing 
http://avon.fubicy.org/moret 

 
Généralités 
Sur 40 inscrits, une vingtaine d’élèves se sont présentés (pluie), dont une dizaine venant régulièrement 
à vélo (la pluie n’effraie pas les habitués !), 6 occasionnels (venant les mercredi ou par beau temps) et 3 
jamais venus à vélo. 
 
Répartition à peu près égale entre 6èmes, 5èmes et 4èmes. 
9 sont venus depuis Veneux, 6 depuis Ecuelles et 4 depuis Moret (comme quoi ce n’est pas la distance 
qui est déterminante …), enfin 1 depuis St Mammès. 
 
Seuls 10 avaient un éclairage conforme (dont 5 réguliers), seuls 8 la totalité des réflecteurs obligatoires 
(avant, arrière, roues). Seuls 10 avaient une sonnette (obligatoire). Et enfin un seul avait un casque (non 
obligatoire mais recommandé). 
 
Itinéraires  
Décalage important de perception entre les parents, plus inquiets que nécessaire et les élèves n’ayant 
pas un fort sentiment d’insécurité (sous estimation du risque ?). 
Passage presque systématique par des sens interdits : rue de la Tannerie, rue du Donjon et rue des 
Columières d’où l’intérêt d’ouvrir officiellement ces sens uniques aux cyclistes à contresens afin d’éviter 
la rue de l’Eglise et l’avenue Clemenceau. 

• Depuis Veneux : entrées et sorties délicates pour le « trottoir cyclable » de l’avenue de 
Fontainebleau. Utilisation du trottoir sur le reste de l’avenue : problème avec les intersections et 
sorties de garage. Sentiment d’insécurité rue Victor Hugo devant la gare (nombreuses voitures 
mal garées et manœuvrant + cars) et au passage sous la voie ferrée de la rue des Rogeries 
(passage alterné). 

• Depuis Ecuelles : gros problème rue de l’Orvanne : circulation sur les trottoirs ! Rue Sisley : du 
monde mais pas de sentiment d’insécurité. Avenue de Sens : circulation sur trottoir. 

• Depuis St Mammès : insécurité route de St Mammès : circulation sur trottoir. 
 
Conseils / entretien  

• Remplissage de la « fiche conseil » par les élèves, 

• Conseils donnés sur les itinéraires les mieux adaptés, sur l’importance de l’éclairage et des 
réflecteurs et des équipements obligatoires. 

• Réglage des freins, essentiellement, et en second lieu dérailleurs, selles, changement d’une 
chambre à air etc. 

• « Décoration » des vélo avec de la bande rétro réfléchissante adhésive : grand succès :  
 

 

Pose de bande rétro-réfléchissante autocollante 
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Enseignements : 
 

• les élèves qui viennent à vélo sont généralement contents et fiers de le faire : ce n’est pas une 
corvée (décalage avec la perception des parents), 

• décalage entre l’insécurité perçue par les parents et celle perçue par les élèves, 

• décalage entre la perception de la météo par les parents et les élèves venant régulièrement à 
vélo : pas de problème particulier avec le froid et la pluie légère (la preuve ce matin !) 

• décalage entre l’itinéraire imaginé par les parents et l’itinéraire réellement emprunté (sens 
interdits etc.) 

• défaillance presque généralisée des systèmes d’éclairage : les systèmes vendus avec les vélos 
(essentiellement VTT) ne tiennent pas la route. 

• Les distances de quelques kilomètres ne posent pas de problème, 

• Les cyclistes réguliers étaient très contents que l’on pense à eux, ils en redemandent : atelier 
réparation plus poussé par exemple. 

 


