du 10 juin 2015

Illzach - Avec les cyclotouristes Hauts-Rhinois

Une nouvelle convention de prévention
Une belle animation s’est déroulée dans l’enceinte du parc du centre socioculturel
d’Illzach avec les enfants des écoles élémentaires invités par le président Paul Winnlen.
Ainsi que par les membres du comité départemental de cyclotourisme et les gendarmes
de la brigade de prévention de la délinquance juvénile- qui organisaient pour la 3è année
consécutive une journée de prévention routière et d’adaptation à la maniabilité du vélo.

Une action enrichissante pour tout le monde
Une belle journée qui a pu se concrétiser grâce au partenariat avec Didier Maquin de GrDF
qui a permis de distribuer de nombreux prix comme les casques individuels, des vestes fluo,
gourdes, bandes magnétiques de sécurité bien sûr, les médailles récompensant tous ces

cyclistes en herbe. Sans oublier un VTT tiré au sort et remis sous l’œil intéressé de Mme
Kadiri représentant la municipalité et le directeur du centre Patrice Ledran.
Cette opération 2015 débuta par des exercices sur un parcours permettant d’apprécier la
maniabilité du vélo ainsi que l’apprentissage du code de la route, d’abord sur le terrain, puis
avec les gendarmes de la BPDJ dirigée par Emmanuel Bir. Pour le plus grand plaisir des
enfants des écoles élémentaires des Ponquilles, Pierre Curie et Lamartine.
Paul Winnlen : « C’est une action qui est menée depuis 2 ans et qui est très enrichissante
pour le comité départemental et surtout pour les enfants. Après une présentation théorique
et des tests sur le code de la route et sur l’environnement, les élèves passent à des
exercices pratiques sur le plateau d’entraînement installé tout exprès qui leur permet aussi
d’apprendre à détecter les pannes courantes sur un vélo et de l’entretenir. C’est avec grand
intérêt que nous avons signé une nouvelle convention avec GrDF. »

