
L’augmentation de personnes tuées
à vélo sur la route entre 2010 et 2016.

22% 80%
de cyclistes tuées
par un véhicule

13%
sans impliquer
d’autre usager

casque
(obligatoire pour les enfants

de moins de 12 ans)

Eléments obligatoires

sonnette

feu de position
blanc ou jaune

dispositif
réfléchissant
blanc

dispositifs réfléchissants
orangés sur les côtés
et les pédales

béquille

écarteur
de danger

antivol
feu de
position
rouge

dispositif
réfléchissant
rouge

gilet rétroréfléchissant
(obligatoire hors
agglomération, de nuit
ou de jour lorsque la
visibilité est mauvaise)

Eléments conseillés

freins avant
et arrière

En 2013 GRAND PLACE DE RAISMES
l’État financeur de l’opération au titre du PDASR dans le cadre du Conseil Intercommunal 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)

ainsi que nos partenaires :
Association des anciens élèves de l’école De Gaule d’Anzin, 

Association de Prévention routière du Nord, 
Association des Maisons de Quartier de Raismes (AMQR), 

Les pompiers d’ Anzin, Raismes et Valenciennes, 
La protection civile de Raismes, 

Association Don du sang, 
Association Les P’tits Héros

Association Vélo Club de l’Escaut (Anzin), 
Association Hainaut Cycling Team  
(Raismes/Petite-Forêt/Beuvrages), 
Association Trait d’Union,
Association Droit Au Vélo (ADAV) 
Association France Handicap.

NOUS REMERCIONS
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Circulez à vélo en toute sécurité !



ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Cette année marquera la 2ème édition 
intercommunale de notre Semaine de la 
prévention routière. C’est avec fierté que nous 
nous sommes associés dès l’an dernier avec 
les communes de Raismes et Beuvrages dans 
l’organisation conjointe de ce temps fort. 

Cette année, la ville de Petite-Forêt est venue 
grossir les rangs de notre CISPD (Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance) et c’est avec plaisir que 
nous l’associons aussi à l’événement.

« L’union fait la force » : cet adage se vérifie 
aussi en matière de prévention routière. Trop 
de gens prennent des risques inconsidérés 
sur la route, pour eux-mêmes et pour les 
autres. Des vies peuvent basculer en quelques 
minutes. Ce fléau touche toutes nos villes, 
au-delà des frontières administratives. C’est 
pourquoi nous avons décidé de mutualiser nos 
moyens pour gagner en efficience et toucher 
le plus de monde possible. Cette semaine 
de la Prévention routière est la partie visible 
d’un travail de coopération et de coordination 
qui se fait tout au long de l’année, et qui va 
s’intensifier encore prochainement avec la 
mise en place de notre Police municipale 
intercommunale.

Ce sont les conducteurs de demain, et 
ils empruntent déjà nos routes à vélo, à 
trottinette, en skate… durant toute la semaine, 
nos collégiens de 5ème seront sensibilisés de 
façon ludique et participative aux dangers 
de la route grâce à un théâtre-forum. 
L’événement du samedi s’adressera à tous les 
publics, avec des stands variés. Saluons une 
fois encore la mobilisation de nos partenaires 
et de nos nombreux bénévoles et associations 
qui s’investissent pour cette cause qui nous 
concerne tous.

    
Pierre-Michel Bernard
Maire d’Anzin
Président du CISPD d’Anzin, Beuvrages, 
Petite-Forêt et Raismes. 

THÉÂTRE FORUM - SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Espace Hubert Dubedout - rue Emile Zola, Beuvrages
RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES, ÉLÈVES DE 5ÈME.

Par la compagnie La Belle Histoire suivi d’un débat co-animé 
par l’association de prévention routière du Nord. 

Prévention routière et conduite à risques, tels sont les 
thèmes abordés, de manière vivante et bienveillante,  par la 
compagnie « la Belle Histoire ». 

Par un jeu de miroir, le jeune public va se reconnaitre à travers  
des situations qui le concernent sûrement un  peu… Ou tout 
au moins élargir son regard et sa vision des choses.

DU 16 AU 20 SEPTEMBRE

DE 13H30 À 17H30

FORUM INTERCOMMUNAL
DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Centre-ville de Beuvrages
GRATUIT - OUVERT À TOUS ! 
Petite restauration sur place

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
LOTS 

À GAGNER 
POUR LES HABITANTS 

DES 4 VILLES* !

Tirage au sort à 17h

PISTE CYCLABLE 
POUR LES 3/5 ANS 

SIMULATEUR DE CONDUITE

VÉLO SMOOTHIE

CONTRÔLE TECHNIQUE
 DES VÉLOS

DÉMONSTRATION DE RÉPARATION 
DES VÉLOS

LUNETTE « ALCOOL »

INITIATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS

MÉDIATION

DÉMONSTRATION D’UNE 
DÉSINCARCÉRATION SUR LES 

LIEUX D’UN ACCIDENT

avec les draisiennes. 

SENSIBILISATION 
AU DON DU SANG

PISTE CYCLABLE 
POUR 6/14 ANS 

Viens avec ton vélo ! 

PARCOURS HANDICAP

*Pour les personnes ayant 
rempli le permis à points le 

samedi après-midi

15h - Place Hector Rousseau


