A vélo, mieux vaut être vu !
Les obligations du code de la route :
* Un feu de position blanc ou jaune à l’avant, rouge à l’arrière.
* Des catadioptres latéraux sur les pédales.
* Des catadioptres blanc à l’avant, rouge à l’arrière.

Avec les camions, cohabitons !
Un camion ou un bus ne vous voit pas toujours !
Ainsi les angles morts sont un piège redoutable !
* Je ne me faufile jamais le long d’un
poids-lourd ou d’un bus.
* Au feu rouge je reste derrière !

* Un gilet fluorescent, hors agglomération, la nuit ou le
jour lorsque la visibilité est insuffisante.

Changement de direction,
le bras se met en action !
L’automobiliste a besoin de connaître vos intentions de façon à anticiper ses manœuvres.
Je tends mon bras du côté où je vais tourner.
C’est indispensable pour le renseigner.
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Tourner à droite au feu rouge, n’est
pas toujours une interdiction !

VÉLO QUI RIT est une association jurassienne d'usagers de la bicyclette de l'agglomération lédonienne créée en 2001 qui défend le
partage de la rue et promeut les déplacements au quotidien à vélo le long d'itinéraires
sécurisés.
VÉLO QUI RIT, relais local de l'AF3V
(Association Française des Véloroutes Voies
Vertes), est affiliée à la FUB (Fédération des
Usagers de la Bicyclette) qui regroupe en
France plus de 180 associations de cyclistes
urbains.

* Je vérifie qu’un panneau me le permet.
En toute circonstance,
j’installe un écarteur de danger.

* Je regarde si la voie est libre :
- Je cède le passage aux piétons qui
traversent.
- Je laisse passer les véhicules et les
cyclistes qui viennent de ma gauche.

Contact : 03 84 24 24 43
Le site : www.veloquirit39000.fubicy.org
L’adresse électronique : veloquirit39000@fubicy.org

Quand j’ouvre la portière,
je regarde vers l’arrière !

Le double sens cyclable, c’est du bon sens !
Le sas vélo, ce n’est pas pour l’auto !

Cela va tellement de soi et pourtant …

Le double sens cyclable est

Combien de fois,

une rue à double sens dont
« un sens est réservé aux cycles ». Il permet aux bicyclet-

pressé, je descends

Le sas vélo ou encore la
« zone avancée » se situe
au feu tricolore.

sans regarder dans le
rétro ?

tes de circuler au plus court
sans faire de détour.

L’automobiliste sera prévenu par le
panneau :
Donc attention, un vélo peut venir en
sens inverse sur une voie tracée au
sol.

Pour un cycliste les

C’est une zone exclusivement réservée aux cyclistes (tous les engins
motorisés en sont exclus).
Son espace est délimité
par un traçage au sol et
un pictogramme « vélo ».

conséquences peuvent être très graves !

Ses objectifs sont multiples :

• Permettre aux vélos de réaliser un démarrage en sécurité.

De l’autre côté de la rue,

• Eviter aux cyclistes de respirer les gaz d’échappement alors
qu’ils n’en émettent pas.

Frôler le vélo, attention au bobo !
A vélo la trajectoire n’est jamais linéaire.
Le cycliste a besoin d’une certaine largeur pour circuler. Il peut être surpris par un obstacle, un trou sur la

le vélo rencontrera le panneau :

• Pouvoir se placer à gauche de la chaussée pour préparer un
tourne à gauche

chaussée, le vent peut le
déporter…

Les doubles sens cyclables à Lons-leSaunier :
* rue Rouget de L'Isle
* rue Lafayette

VELO QUI RIT propose
une VELO ECOLE pour
celles et ceux qui veulent
se mettre ou se remettre
en selle.

* rue Lecourbe
* rue Briand (quai Thurel)
* rue Saint-Désiré

Pour mieux connaître Vélo Qui Rit, rendez-vous sur notre site
internet : www.veloquirit39000.fubicy.org

En ville, en auto,
je m’écarte à 1 mètre
du vélo !

