
DES LUMIÈRES DANS LA NUIT 
 
Quand vient la saison sombre, il arrive qu'on croise, au détour d'une piste, des 

silhouettes obscures sur des vélos presque invisibles. On a envie d'éclairer leur 
lanterne, de leur crier : " Prenez exemple sur Aristide ou Dany, brillez ! ", ou 
" Réfléchissez, soyez fluo ! " mais ils s'éloignent dans la nuit profonde, en fonçant dans 
leurs vêtements foncés. 

Alors, le mieux, c'est de leur expliquer tout ça quand ils sont à l'arrêt, sur le point de 
monter sur leurs machines. C'était le but de l'action de prévention que nous avons 
menée au lycée Françoise, le 5 février. Tout le monde était sur le pont : la direction du 
lycée, deux agents de la police municipale, un membre du conseil municipal, le service 
prévention de la MAIF, des représentantes des fédérations de parents d'élèves et nous, 
cyclistes de 2 Pieds 2 Roues. Nous avons rappelé aux lycéens, à mesure qu'ils sortaient 
avec leur vélo, les règles de sécurité indispensables si on veut rouler de nuit et rentrer 
chez soi en bon état :  

- avoir un éclairage correct à l'avant et à l'arrière 
- porter des vêtements clairs ou, mieux, un gilet réfléchissant, même si ça fait ringard 
- sans oublier le casque, pas obligatoire, mais indispensable. 
Nous leur avons distribué des bons de réduction pour l'achat d'un éclairage, valables 

dans des magasins partenaires et des serre-pantalons réfléchissants. 
Tout ça s'est déroulé dans la bonne humeur, avec des élèves d'abord surpris de voir 

autant de monde à la sortie de leur lycée (il y avait même des policiers !), puis contents 
de cette "piqûre de rappel". Nous leur avons donné rendez-vous pour une nouvelle 
opération de ce type, à l'entrée de l'hiver, cette année. 
 

Et quand arrive le printemps, arrive avec lui la traditionnelle bourse aux vélos . Cette 
année, elle aura lieu le dimanche 12 mai , place de la mairie . Vous pourrez y vendre 
ou acheter d'occasion tout ce qui roule sans moteur : vélos (de préférence avec un bon 
éclairage), trottinettes, rollers…  

 
Et ensuite, lancez-vous. Si ce n'est pas encore le cas, allez à votre travail à vélo, il y 

a plein de pistes un peu partout et puis, bien éclairé, on ne risque rien. Comme ça, vous 
pourrez, du 13 au 24 mai, participer à l'opération "Allons-y à vélo" (AYÀV pour les 
intimes) si, comme toutes les écoles de Tournefeuille, votre entreprise y est inscrite,. 

 
Plus de détails sur notre site 2p2r.org (rubrique Association / Antennes Locales / 

Tournefeuille). 
 
Contact : Étienne Berthier ; 06 24 43 63 45 ; velo-tournefeuille-contact@googlegroups.com 
 
 
 
 
 

 
 


