
La sécurité est l’affaire  de tous 

Les beaux jours arrivent et après ces deux années de contrainte nous avons hâte que 
toutes ces entraves soient levées. Nous avons donc tendance à prendre un peu de liberté 
avec le code de la route et plus particulièrement avec les feux rouges. Les autres couleurs 
je n’en parle pas, le rouge est la seule couleur qui nous pose quelques problèmes. 

Cette couleur impose, même aux cyclistes, un arrêt obligatoire garant de l’intégrité 
physique des participants. Je sais qu’il n’est pas toujours facile de faire respecter cet arrêt 
à un groupe de cyclistes. 

Le premier, le deuxième voire le troisième passent, les autres font ce qu’ils 
peuvent, ils ont le choix entre perdre de vue les premiers avec le souci de 
pouvoir éventuellement recoller ou de franchir le feu rouge. Ce qui peut se 
reproduire sur plusieurs feux. Je vous laisse imaginer quelle est la bonne 
solution. 

Concernant les sorties du dimanche, pour pallier cet inconvénient, je vous 
propose un regroupement systématique à la sortie de la ville. Ce qui aurait 

pour avantage que ceux qui sont pris par les feux rouges n’auraient pas de soucis à se faire pour 
retrouver le  groupe en sachant qu’ils sont attendus. Ce qui leur laisserait le temps de respecter les 
feux rouges en évitant de mettre leur vie en danger. Sur le plan de la convivialité et de la solidarité c’est 
un atout essentiel de pouvoir rouler ensemble en sachant que l’on peut compter sur l’autre. 

Je vous propose les points de regroupement suivants : 

- Vers les Platanes : regroupement aux Platanes 

- Vers le Tholonet : regroupement après le rond-point de la Torse 

- Vers Palette : regroupement à la gendarmerie 

- Vers Roquefavour : regroupement après le rond-point de l’autoroute 

- Vers les Granettes : regroupement au niveau du magasin Ricci 

- Vers Eguilles : regroupent au rond-point de Pont Rout 

N’hésitez pas à me faire part de vos observations et de vos suggestions sur mon mail 

jpjoly13@gmail.com 

La commission sécurité 


