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Edito

SARRIGNÉ

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens, Chers amis
 
L’année 2022 est terminée depuis peu et nous voilà 
déjà en 2023. Aussi, voici venu le temps de dresser un 
bilan ou plutôt d’évoquer cette année très spéciale et 
de remercier tous les acteurs, qui ont œuvré durant 
ces 365 jours.

Tout d’abord permettez-moi de citer de nombreux 
évènements, qui ont eu, plus ou moins une influence 
sur notre beau territoire de Sarrigné :
• Les travaux de renouvellement des canalisations 

d’eau potable par ALM, du 10/01 au 13/05/2022.
• Le retour de la guerre sur le continent européen, 

avec l’armée russe envahissant une grande partie 
du territoire ukrainien, à partir du 24/02/2022.

• Le retour « Des Foulées de Sarrigné », en formule 
trails, le dimanche 20/03/2022.

• L’élection présidentielle, les 10 et 24/04/2022.
• Les élections législatives, les 12 et 19/06/2022.
• La fête de l’école, le 17/06/2022.
• Réunion publique avec tous les riverains pour la ré-

fection de la rue St Jean (RD 116), le 21/06/2022.
• La Fête de la Musique par le Comité des Fêtes, le 

24/06/2022.
• Le spectacle de l’école, à Angers, le 28/06/2022.
• L’été caniculaire et ses nombreux incendies, y com-

pris sur notre commune.
• Accueil des nouveaux arrivants, remerciements des 

commerçants et couturiers pour leur solidarité pen-
dant la période COVID, et spectacle médiathèque, le 
03/09/2022.

• Le vide grenier par le Comité des Fêtes le 18/09/2022.
• Le repas des aînés, le dimanche 02/10/2022.
• Le Congrès départemental des pompiers au Plessis 

Grammoire et à Sarrigné.
• La commémoration du 11 novembre avec le repas de 

l’UNC à Sarrigné.La soirée Karaoké du Comité des 
Fêtes, le 26/11/2022.

• L’inauguration des structures sportives et inclusives 
du Comité des fêtes Juniors, le dimanche 04/12/2022.

• Les travaux de rénovation et sécurisation de la rue 
St Jean, commencés début novembre 2022 et qui se 
termineront en janvier 2023.

Évidemment, je suis conscient que je dois en oublier 
et je vous prie de m’en excuser (réunions ALM, conseils 
municipaux, évènements sportifs ou culturels...).

Tous ces événements ont contribué à renforcer notre 
envie de continuer à bien vivre ensemble, de lutter 

contre l’exclusion, de développer une grande solidarité 
déjà existante, de partager des moments de joies (et 
parfois de tristesse).

Alors, je voudrais par cet édito, adresser tous mes sin-
cères remerciements, À TOUS LES ACTEURS, qui ont 
donné de leur temps, de leur sueur, pour que tout cela 
soit possible, parfois moins pénible ou moins doulou-
reux. Mais surtout apportent du dynamisme, des ser-
vices de proximité, du partage, de la solidarité et de la 
joie avec de nombreux sourires.

Ainsi, c’est avec sincérité, respect et admiration que 
j’adresse une éternelle reconnaissance et de grands 
remerciements :

• Aux services et élus de Sarrigné et d’ALM.
• Aux services de sécurité, de santé : Pompiers, gen-

darmerie, infirmier (nouveau service depuis mai 
2022).

• A nos commerçants : Le Relais de Sarrigné, Fit Elise 
et La Cochonaille d’Olivier (marché du samedi), 
Food truck : Bella Napoli (le mardi soir), La Joyeuse 
Pépinière…

• A nos associations et à tous leurs bénévoles (Club 
Loisirs Détente, Foulées de Sarrigné, club de pé-
tanque, société de boules de fort, Amicale des chas-
seurs, Comité des Fêtes et Comité des fêtes Juniors, 
A.P.E.…).

• A la Médiathèque et à l’école du Cèdre Bleu et tous 
ses acteurs…

N’oublions pas cette citation de Françoise DOLTO :
Tout groupe humain prend sa richesse dans la com-
munication, l’entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le res-
pect des différences.

Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous 
souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, un 
bel épanouissement personnel et professionnel, ainsi 
que des moments de joie et de partage (en famille, 
entre amis, entre voisins et au sein de notre commune). 
Bonne année 2023 ! 

Et au plaisir de vous retrouver nombreux, pour les 
vœux du maire, le dimanche 15/01/2023 à 10h30, salle 
Michel Berger.
 
Sarrignement Vôtre
Votre Maire : Sébastien Bodusseau
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AGENDA

Dimanche 15 janvier : Voeux du Maire - 10 h 30 Salle Michel Berger
Du 19 au 22 janvier : Nuits de la lecture - Médiathèque
Vendredi 27 janvier : APE - Boum de l'école
Dimanche 12 mars : Société Boule de Fort - Choucroute, à 12 h 00
Dimanche 19 mars : Les Foulées de Sarrigné - Stade Marcel Lesourd
Samedi 25 mars : APE - Carnaval
Samedi 8 avril : APE - La chasse aux œufs
Dimanche 14 mai : Comité des Fêtes - Marche de la Bière
Vendredi 16 juin : APE - Fête de fin d'année
Vendredi 23 juin : Comité des Fêtes - Fête de la musique
Dimanche 25 juin : Société Boule de Fort - Entrecôtes frites, à 12 h 30
Dimanche 10 septembre : Comité des Fêtes - Vide Grenier

Évenements organisés sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre dernier, Sarrigné a commémoré le jour anni-
versaire de l'Armistice signé le 11 novembre 1918 et a rendu 
hommage aux soldats morts pour la France.

Partis de la Mairie et formés en cortège, les anciens combat-
tants de Sarrigné et de la section de l’Union Nationale des 
anciens combattant du Plessis Grammoire, le porte drapeau, 
le maire entouré des élus de la commune, du maire du Ples-
sis Grammoire, des conseillers départementaux et repré-
sentants de la gendarmerie nationale, se sont dirigés vers le 
monument aux morts.

Avant le traditionnel discours officiel rendant hommage aux 
combattants et victimes de la guerre, une gerbe de fleurs a 

été déposée au pied du monument aux morts et le nom de 
chaque défunt a été appelé lors de l’appel aux morts ; Une 
minute de silence a été observée et l’hymne nationale a re-
tentit. 

Pour clôturer la cérémonie, un vin d’honneur a été servi à la 
mairie.

COMMISSION VIE SOCIALE 

Une année qui s’achève par une nouveauté : une initiation 
au massage cardiaque encadrée par les pompiers du Ples-
sis Grammoire, que nous remercions chaleureusement. Cet 
atelier de 30 minutes a permis d’acquérir quelques notions 
théoriques et surtout de pratiquer le massage cardiaque et 
l’utilisation du défibrillateur sur un mannequin. Les nom-
breux participants ont apprécié cette expérience qui sera 
probablement renouvelée l’année prochaine. 

Les activités pour les plus de 60 ans ont débuté tous les jeu-
dis après-midi de 14 h 30 à 15 h 30 depuis octobre. Il est tou-
jours possible de s’inscrire gratuitement auprès de la mairie 
pour participer aux ateliers de votre choix : sport, diététique 
(alimentation végétarienne, lecture des étiquettes…), sophro-
logie (outil pour apprendre à se détendre ou améliorer son 
sommeil…) et informatique. N’hésitez pas à venir essayer !

L’année 2023 voit aboutir un projet qui nous tient à cœur : 
l’ouverture d’un espace récréatif, 2 mercredis après-midi (14-
18h)/mois pour les jeunes (du CM1 à la 3e). Ces derniers seront 
encadrés par deux animatrices et se verront proposer des 
activités. Pour les jeunes Sarrignéens et écoliers de l’école 
du Cèdre Bleu, la cotisation sera de 10 €/an et pour les hors 
commune, elle sera de 30 €/an. 

Si vous êtes intéressés, il faut vous rapprocher de la mairie en 
janvier pour vous inscrire. Cette activité démarre le 18 janvier.

La commission vie sociale, économique et solidarité vous 
souhaite ses meilleurs vœux pour 2023 !

MÉDIATHÈQUE

Chers lecteurs, chères lectrices,

La médiathèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’an-
née. 

Rendez-vous en 2023 (fermeture annuelle aux vacances de 
Noël).

Avec la création d’une section LUDOTHÈQUE, investisse-
ment d’une vingtaine de jeux de société, à partir de 2 ans et 
aussi pour adultes. À emprunter ou pour jouer sur place.

Nous continuons nos investissements de livre, périodiques (3 
nouveautés à venir découvrir).
Nos ateliers créatifs, des matinées de jeux de société…

Mais aussi des projets pleins les cartons, pour l’année à venir, 
dont un spectacle proposé aux familles avec « Ébullitions » 
en septembre.

L’édition 2023 des Nuits de la lecture qui se déroulera du 19 
au 22 janvier 2023, que ce soit sous la forme de rencontres 
d’auteurs, séances de dédicaces, ateliers, programmation de 
spectacles, interventions artistiques… au sein de la média-
thèque.

Nous aimerions pouvoir nous inscrire dans ce projet c’est 
pourquoi nous faisons appel à candidature d’auteur(e), d’ar-
tistes de Sarrigné et communes voisines, pour participer à 
cet évènement.
Date limite de candidature à mediathèque@sarrigne.fr le 10 
janvier 2022. 
En espérant vivement que ce projet prenne vie !

À très bientôt
L’équipe de la médiathèque.
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LES FOULÉES DE SARRIGNÉ

C’est parti pour la 19e Édition des Foulées de Sarrigné et sa 2e 
année en version « Course Nature ».

Elle aura lieu le dimanche 19 mars 2023 au Stade de Sarrigné.

Toute l’équipe est mobilisée pour essayer de faire encore 
mieux que l’année dernière, et nous pouvons d’ores et déjà 
vous annoncer quelques modifications « champêtres » de 
certains parcours.

Pour que tout le monde puisse trouver son bonheur, 3 courses seront proposées.
- Une course de 24 km,
- une course de 12.5 km, 
- une course de 6.9 km.

Cette année, c’est aussi le retour de la course des familles, course conviviale sans clas-
sement pour petits et grands.
Les inscriptions sont ouvertes et vous retrouverez toutes les informations sur notre 
site Internet lesfouleesdesarrigne.fr ou sur le site Klikego.

Toutes les courses ont un nombre limité de participants, pour un total de 600 
coureurs(es) répartis sur les 3 courses.

En attendant de vous retrouver nombreux le 19 mars, toute l’équipe des Foulées de 
Sarrigné vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’années, et plein de belles choses 
pour l’année 2023.

Sportivement
Les Foulées de Sarrigné

INFORMATIONS PAROISSIALES

Prêtres et diacres au service de la Paroisse

Curé de la paroisse :  Emmanuel BOUCHAUD, Saint Sylvain - 
          Tél. : 02 41 76 70 97 - ebouchaud@diocese49.org

Prêtres :      Jo MAUGET, Saint Sylvain – Tél. : 02 41 69 51 88 - jo.mauget@wanadoo.fr
    Jean DINH VAN - Tél : 07 68 57 64 19 – jdinh@diocèse49.org

Diacres :     Maurice GUINEBRETIERE, Paul TREGOUET, Jean-Claude POITEVIN

Secrétariat paroissial 
Espace Saint François, place de l’église à Saint Sylvain Tél : 02 41 76 70 97  
Courriel : paroisse-saint-francois@wanadoo.fr
Bureau ouvert le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h 30.

MOYENS D’INFORMATION

En fin d’année, un guide est distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres. Il contient un grand nombre de ren-
seignements sur l’organisation de la paroisse, les lieux, 
les horaires, les personnes à contacter.

D’autres moyens d’informations sont également à 
votre disposition :

• Les permanences vous permettent de rencontrer 
un bénévole aux jours et heures indiquées ci-des-
sus. 

• Le site internet vous permet aussi d’obtenir les 
renseignements dont vous pourriez avoir besoin. 

• Un panneau situé à l’extérieur de l’église est égale-
ment tenu à jour.

Le Lien de Saint-François, document mensuel qui 
propose des réflexions et des informations et relate 
les différents évènements de notre paroisse. Il est dis-
ponible dans les églises ou sur le site de la paroisse :  
https://saintfrancoisauxportesdangers.diocese49.org/

La feuille dominicale, qui indique les dates, lieux et ho-
raires des offices et diverses réunions. On peut la trou-
ver dans les églises chaque semaine.

VIE DE LA PAROISSE

Un nouveau prêtre à la paroisse : Jean Dinh a été nom-
mé au 1er septembre 2022 vicaire des paroisses Saint-
François aux portes d’Angers et St Jean Loire Authion.

L’abbé Emmanuel Bouchaud, curé des deux paroisses, 
est nommé Chancelier du diocèse. Il conserve les 
autres missions qui lui sont confiées.

A Sarrigné, l’église sera ouverte de 10h à 17h le jour de 
Noël et le jour de l’Épiphanie (8 janvier) afin de vous 
permettre d’admirer la crèche.

Joyeux Noël et Bonne Année à tous !
LE CLUB LOISIRS DÉTENTE

Le Club loisirs détente a organisé une journée porte ouverte pour son activité Sarrigné Anjou Slot.
Quelques personnes sont venues et se sont testées à la commande de pilotage de voiture de circuit dans la 
salle du sous-sol. 
 
Merci à ces personnes d’être venues ainsi qu’à M. le Maire.
 
Depuis début décembre, une nouvelle activité sportive est proposée au Club Loisirs Détente.
Il s’agit de Sarrigné Cardio Sport ouvert aux personnes de tous âges, à partir de 8 ans.
 
Ce sport est encadré par un professeur et le responsable à contacter est M. Droniou Dominique.
Je vous souhaite à tous une excellente fin d’année.
 
Lydia Tavenard, Présidente du Club Loisirs Détente.

TENNIS DE TABLE

Activité pour jeunes de 11 à 71 ans et plus.

Tous les jeudis soirs de 20 h 30 à 22 heures, les amateurs(trices) de tous âges se retrouvent dans la salle du 
sous-sol pour y pratiquer le Tennis de Table, dans une ambiance décontractée et conviviale. Les personnes 
intéressées peuvent rejoindre le groupe à n’importe quel moment de la saison. 

Contact : Vincent DELAUNAY tél. : 02 41 45 12 78 port. 06 14 51 24 99

LA VIE À SARRIGNÉLA VIE À SARRIGNÉ
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LE COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DES FÊTES JUNIOR

C’est ouvert ! Les structures sportives ont été installées cou-
rant novembre et l’inauguration a été faite le 4 décembre.
C’est ainsi que se clôture cette formidable aventure. Derrière 
ces structures, il y a quatre jeunes motivés qui ont décidé de 
prendre leur destin en main.

Formidable aventure humaine ! Elle a été fédératrice autour 
de ces 4 jeunes qui ont su faire bouger les lignes. Cela a été 
très formateur pour eux, découverte des relations avec la 
commune et les élus, réalisation d’un planning, collecte de 
fonds, démarchage auprès des entreprises… Plus d’an de 
travail, plusieurs manifestations ( vente de gâteaux, apéritif, 
lavage de voiture et soirée) et le résultat est là.

Le budget de ces structures est d’environ 20 000 €, sur cette 
somme ils ont réussi à collecter 6000 €. Nous remercions 
vivement les entreprises de Sarrigné, du Plessis-Grammoire, 
mais aussi les Sarrignéens qui ont accueilli cette idée les bras 
grands ouverts et ont soutenu ces jeunes. Un autre grand 
merci aux associations de la commune, le Comité des Fêtes 
qui a tout géré, mais surtout l’APE et les Foulées de Sarrigné 
qui ont donné une belle somme à ces jeunes. Merci merci.
Merci aux parents qui ont soutenu leurs jeunes et les ont 
encouragés à aller au bout.

Un avant-dernier merci, à Grégory Blanc et Marie-France 
Renou (conseillers départementaux) qui ont soutenu et dé-
fendu cette aventure depuis le début et qui ont réussi à nous 
obtenir quasiment 8000 € de subvention venant du dépar-
tement.

Et pour finir merci à la commune de Sarrigné qui y a cru dès 
les premières minutes, elle a tout mis en place pour que cela 
se réalise et a pris à sa charge le restant de la structure (un 
petit peu moins de 6000 €).

Nous vous invitons toutes et tous à utiliser sans modération 
ces structures, elles sont destinées aux sportifs à partir de 12 
ans ! Deux d’entre elles sont inclusives pour être accessible à 
toutes et à tous.

Sacha, Ilyes, Joan et Firmin.

COMITÉ DES FÊTES

Après cette période étrange, nous avons pu enfin faire une 
vraie année d’animation ! Et quel bonheur, que de rigolades 
et de bons souvenirs sur ces 3 manifestations ! Après la Fête 
de la musique et le Vide-grenier, voici la petite dernière qui 
a eu lieu le 26 novembre dernier. La soirée Karaoké, presque 
110 personnes dans la salle, et nous n’avons qu’un mot à la 
bouche après cette soirée : GÉNIAL !

Une ambiance de folie, des chanteurs (quasiment 50 chan-
sons jouées), des fous rires, un super repas, et une soirée dan-
sante jusqu’au bout de la nuit. Ça nous fait chaud au cœur 
de voir que modestement nous pouvons apporter autant de 
bonheur. MERCI ! 

Voici nos futures manifestations :
La marche de la bière = 14 mai
Fête de la musique = 23 juin
Vide grenier (lotissement du bois Jarry) = 10 septembre

En attendant, suivez-nous sur Facebook (ne pas hésiter à li-
ker, partager nos publications), visitez notre site internet (ou 
celui de la mairie) afin d’être au courant de nos animations 
et informations.

Nous nous mettons un peu en sommeil pour passer les fêtes, 
nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, profi-
tez bien, et à l’année prochaine.
 
Le Comité des Fêtes.

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

L’APE de l’école du Cèdre bleu tient à remercier cha-
leureusement tous les Sarrignéens qui ont proposé 
des bonbons aux enfants lors de la soirée d’Halloween ! 
Merci pour votre accueil, vos décorations et vos mises 
en scène terrifiantes ! Les enfants étaient ravis et les 
sacs bien remplis ! C’est toujours un plaisir de mêler la 
vie de l’école à la vie communale. 
 
Une fin novembre bien remplit avec la soirée jeux Oi-
ka-Oika le 18 novembre et notre présence à la bourse 
aux jouets le 20 novembre pour l’organisation de la 
buvette. 
 
Encore un agréable moment partagé lors de notre ani-
mation « l’École fête Noël » le samedi 10 décembre au-
tour d’un bon vin chaud en compagnie du Père-Noël.
 
De chouettes projets arrivent avec la Boum de l’école 
(27/01), le carnaval (25/03), la chasse aux œufs (08/04), 
ainsi que la fête de fin d’année (16/06) !
 
Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une belle année 
2023 !
 
L'équipe de l'APE

SARRIGNÉ CARDIO SPORT

C’est officiel, l’activité de cross training est lancée !

Harmonie, notre super coach, s’occupe de nous faire travail-
ler dur dans la joie et la bonne humeur.

Les cours ont lieu tous les jeudis dans la salle Michel Berger
- 18 h 30 à 19 h 15 pour les enfants (7-12 ans)
- 19 h 30 à 20 h 30 pour les ados et les adultes (de 12 à 99 ans)

La cotisation est fixée à 90 €. Il reste des places (surtout chez 
les enfants et les ados), ne pas hésiter à venir nous voir.
Nous sommes une vingtaine (6 enfants, 3 ados et 12 adultes).
Les cours sont ouverts à toutes et à tous. Si votre emploi du 

temps ne vous permet pas d’être là toutes les semaines, ou 
pour pleins d’autres raisons. Nous vous proposons de venir 
participer quand bon vous semble avec un tarif de 7 € (sur 
inscription). 

Des cours supplémentaires seront aussi proposés durant les 
vacances scolaires. Venez vraiment essayer, car on travaille, 
mais on rigole bien tout de même !

Contactez nous sarrignecardiosport@gmail.com ou par télé-
phone 06 95 87 61 58 (le soir de préférence).

Dominique Droniou.
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SARRIGNÉ PLESSIS PÉTANQUE CLUB

Notre challenge Jean-Luc Souchard qui s’est déroulé sur nos nouveaux terrains le 16 septembre 2022 en semi-nocturne a 
connu un vif succès. Les habitants de Sarrigné et du Plessis Grammoire ainsi que les amis(es) des membres du club ont 
répondu présents pour cette belle soirée de pétanque. Nous les remercions chaleureusement.

Nous envisageons de reconduire ce challenge en juin prochain afin de profiter plus longuement de la lumière du jour et 
ainsi disputer 4 parties.

Nous profitons de la publication de cet article pour vous informer qu’un nouveau créneau d’entraînement est mis en place 
le mercredi soir de 19 h à 21 h au stade Marcel Lesourd afin de permettre à nos jeunes joueurs qui ne peuvent assister aux 
entraînements du lundi et vendredi après-midi de taper quelques boules. N’hésitez pas à venir vous joindre à eux si vous 
êtes intéressés. Une simple carte de membres honoraires est requise.

Sur un autre registre d’âge, nous avons eu le plaisir de fêter les 80 ans de notre chère doyenne Jacqueline Pasquiers autour 
d’un verre de pétillant. Assidue aux entraînements du lundi et vendredi, Jacqueline demeure une excellente pointeuse qui 
crée bien des misères à ses adversaires d’entraînement. Encore bon anniversaire, Jacqueline.

Nous rappelons que les personnes qui souhaiteraient rejoindre le club en qualité de licenciés ou membres honoraires (accès 
aux entraînements du lundi et vendredi après-midi, mercredi soir et compétitions internes au club) peuvent contacter Phi-
lippe Prud’homme au 06 71 01 11 87 ou Pascal Martineau au 06 31 96 60 88.

Composition du bureau
Président : Philippe PRUD’HOMME
Vice-Président : Bernard GILBERT
Président d’honneur : Hubert HAMARD
Trésorier : Baptiste BATIFOULIER
Trésorier Adjoint : Jean Pierre GUYOMARCH
Secrétaire : Pascal MARTINEAU
Secrétaire Adjoint : Stéphane ONILLON
 
Les membres du Sarrigné - Plessis pétanque club.

SOCIÉTÉ LA BOULE DE FORT 
« LA RUE GAUDIN » 

L'assemblée générale se tiendra le 13 janvier 2023.

Dates des manifestations annuelles :
• Choucroute, le 12 mars 2023 à 12 h 00
• Entrecôtes frites, le 25 juin 2023 à 12 h 30

Ouvert à tous.
Inscriptions auprès de Régis Malabeux 06 32 02 04 24 

Composition du bureau 
Président : Régis Malabeux
Vice-président : Henri Cousin
Trésorier : Dominique Cimier
Secrétaire : Alexandre Drouin
Trésorier adjoint : Gérard Grosbois

La boule de fort RUE GAUDIN reste accessible pour toutes les 
personnes qui souhaitent rencontrer nos joueurs à l’entraîne-
ment , les mardis et jeudi après-midi en période d'hiver pour 
découvrir ce sport.

Sur la photo,  challenge 2022 (1 homme – 1 femme) remporté 
par deux joueurs de la société rue GAUDIN de SARRIGNÉ. 
                                                                           
Le président et l'ensemble des adhérents vous souhaitent 
une excellente année 2023.

Régis Malabeux

LES JEUX D'HIVERS
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LES BONNES PISTES DU PARTAGE DE LA ROUTE   
LE NOUVEL OBSERVATOIRE DES RISQUES ROUTIERS ET DE LA MOBILITÉ 

2/3 des accidents de cyclistes impliquent un automobiliste. �
Une attention défaillante de la part des automobilistes est souvent mise en cause 
dans ces accidents.***

Ce que disent les Français * Ce que font les Français 

Les automobilistes disent prêter attention aux pistes 
cyclables*

…et ont une perception positive du vélo …  

En présence de voies cyclables aménagées, les 
automobilistes modèrent effectivement leur 
vitesse **….

…mais son usage reste vu comme

DANGEREUX ! 48%

Q : Lorsque vous circulez en automobile en ville et qu'il y a des voies cyclables, quelle phrase 
vous correspond le mieux ?

Q : Comment percevez-vous le vélo en ville ?
TOP4 des citations parmi une liste de 7 choix (choix multiples)

Les conseils de l’association Prévention Routière et de l’association Assurance Prévention
Quelques règles d’or

Dépassez en sécurité : Ne forcez pas le cycliste à serrer 
trop à droite. Ralentissez au préalable et lors du 
dépassement, respectez un minimum d’1 m d’espace 
avec le cycliste en ville (1,5 m hors agglomération)

Respectez les voies cyclables : Ne vous arrêtez 
pas, ne stationnez jamais sur une bande ou une 
piste cyclable (même pour 30 secondes).

Soyez vigilant : même en ville à faible vitesse, 
n’utilisez pas votre smartphone. Vérifiez les 
angles morts avant toute manœuvre

Evitez les coups de portière : 
vérifiez toujours dans les angles 
morts avant d’ouvrir la porte.

Part du temps de conduite constaté en ville avec 
une vitesse supérieure à la limite autorisée 

Sans voie cyclable 
aménagée

Avec voie cyclable 
aménagée

11,1%Zones 50

Zones 30 19,9%

5,0%

17,4%

50

19,9% du temps de circulation dans les Zones 30 sans 
voies cyclables aménagées est au-dessus de cette limite. 

Un taux qui passe à 17,4% du temps de circulation 
lorsqu’une voie cyclable est aménagée.

Vous redoublez 
de vigilance 68%

23%
8%

Vous 
ralentissez 

Vous n'adaptez pas 
spécialement votre conduite 

Ecologique

55%
Economique

44%
Bon pour la santé 

42%

Méthodologie
*Enquête conduite en ligne sur système CAWI auprès d’un échantillon de 1004 individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées du 10 au 13 mars 2021 . 
**Données issues de notre communauté « Les Eclaireurs ». 1 473 individus ont contribué depuis son lancement et ont permis de collecter des données sur 3 591 396 km représentant 166 017 heures de conduite. 
Nombre de tronçons à 30 KM avec pistes cyclables = 26 579 sur 289 913 tronçons / Nombre de tronçons à 50 KM avec pistes cyclables = 103 799 sur 613 325.
***Source ONISR : https://www.onisr.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/Bilan_2019_version_site_internet_24_sept.pdf 
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