Communiqué de Presse du 16.05.14
 Concours local « Je suis rouleur ».
Mercredi 21 mai, la dernière étape du concours local de l'action « Je suis rouleur » sera
organisée sur la piste de sécurité routière de Lunel (Cité des Roses).
En avril dernier, avait lieu la 9ème édition de la Semaine de la sécurité routière. Cette opération
témoigne de la volonté de la Ville de Lunel, en coopération avec une quinzaine de partenaires, dont la
Préfecture de l'Hérault, l'Education nationale, la Gendarmerie, l'association de prévention routière et la
ligue contre la violence routière, d'agir dans la durée pour sensibiliser le jeune public aux dangers de
la route.
En lien direct avec cette opération, l'action « Je suis rouleur » a été menée en direction des 13 classes
de CM2 de la commune, soit environ 300 élèves. Elle vise à favoriser l’apprentissage théorique et
pratique des règles de sécurité routière à vélo. En partenariat avec l'Education nationale, la Ville
souhaite permettre aux enfants d'assimiler les principales recommandations visant à diminuer les
risques liés à l'usage de la route. Cette action permet d'ailleurs aux élèves de valider l'Attestation de
Première Éducation à la Route (APER).
Mise en œuvre avec du matériel pédagogique adapté, elle comprend une partie théorique prise en
charge par les enseignants et une partie pratique axée sur le maniement du vélo, assurée par un
moniteur de cyclisme sur un circuit aménagé. A travers les interventions menées auprès de chaque
classe entre les mois de février et d'avril, les enfants ont ainsi appris à identifier les panneaux
signalétiques majeurs, à vérifier l'état de leur vélo, à développer leur dextérité et la maîtrise de leur
« deux roues à pédales » ainsi qu'à anticiper leur conduite à vélo.
Au sein de chacune des 13 classes, 2 élèves ont été sélectionnés pour participer à une finale
composée d'une épreuve technique et d'une épreuve théorique. Celle-ci aura lieu le mercredi 21
mai, de 9h30 à 11h30, sur la piste de sécurité routière de Lunel (Cité des Roses). Ghislaine
ARNOUX, Ajointe au Maire déléguée à la Petite enfance et la Jeunesse, remettra un prix aux gagnants
et récompensera l'ensemble des participants.
Les deux premiers lauréats représenteront ensuite les couleurs de la ville au concours départemental
organisé par la Prévention Routière à Montpellier.

L'ESSENTIEL :
Finale du concours local « Je suis rouleur »
Mercredi 21 mai dès 9h30
Remise des prix à 11h30
Renseignements : Service Communication –  04 67 87 83 69
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