
 

                             
Soucieux de la sécurité des usagers sur les routes 
départementales, le Département s’engage pour la sécurité 
routière à travers notamment l’organisation chaque année 
d’une Journée dédiée et du Prix Christian Myon. 

 Crée en 2008 en hommage à Christian Myon, 
Conseiller Général disparu dans un accident de la route, le 
prix éponyme récompense des actions ou projets de 
sensibilisation, de communication ou de prévention autour 
de la sécurité routière. Les lauréats se voient décerner un 
prix d’un montant de 800€ à 1 300€ pour une action 
réalisée. 

 L’objectif premier du travail de l’atelier vélos du  
collège est de permettre aux élèves de se déplacer en 
sécurité aux abords du collège et en ville. En effet, la 
circulation dense à Chenôve implique, notamment pour les 
jeunes, des règles de prudence accrues afin de circuler à 
vélo sans            danger. Il s’agit d’observer les situations de 
danger,             d’apprendre à les analyser et adapter la 
conduite à vélo en conséquence. 
Pour appuyer cette mise en pratique du vélo, l’atelier 
scientifique (accompagnement éducatif) du collège Edouard       
Herriot propose à des élèves volontaires de le sensibiliser et 
responsabiliser à la problématique de la conduite de nuit. 
Cet atelier scientifique traite des règles de sécurité en les 
confrontant judicieusement à des traitements 
mathématiques et physiques : calculs de longueurs 
respectant la zone de partage du cycliste ou du piéton, 
fonctionnement et position optimale des rétroviseurs à 
miroirs convexes…etc.  Un point particulièrement inconnu 
par trop de cycliste est la problématique de « l’angle mort ». 
 

L’action 2018-2019 s’est déroulée en plusieurs temps. Partant des 
élèves de l’atelier réparation vélo du collège, nous avons constitué 
des binômes à partir du printemps 2019, qui ont participé à des 
séances de sécurité routière à vélo avec les bénévoles d’EVAD et 
de la Boîte à vélos.  

L’année a tout d’abord commencé par la réalisation d’un 
questionnaire à destination de tous les élèves du collège 
pour mieux connaître et affiner les pratiques vélo des 
jeunes : ont-ils un vélo, si non pour quelle raison, si oui en 
quel état, peuvent-ils et savent-ils le réparer, ont-ils un 
casque, si oui le portent-ils, utilisent-ils leur vélo, etc. Ces 
questions exhaustives sur leur pratique ont permis d’affiner 
le contexte local de l’usage du vélo pour les collégiens 
d’Herriot et de savoir où aller. Les élèves de l’atelier ont été 
partie           prenante de cette démarche de diagnostic sur 

l’ensemble du processus. Nous aurions aimé que plus de 
collégiens        répondent au questionnaire, mais nous avons 
fait au mieux en fonction des variables notamment difficulté 
informatique du logiciel. Ensuite et parallèlement au groupe 
réparation vélo, à partir de diaporamas et vidéos 
spécialement conçues pour aborder les notions de 
circulation urbaine à vélo, tous les jeunes ont pu découvrir 
différents éléments : les équipements obligatoires du vélo 
(casque sonnette, catadioptre, etc), l’importance d’avoir son 
vélo en état et de savoir le réparer (notamment les freins), se 
mettre en sécurité sur la route, aborder une intersection, 
aborder un feu tricolore (avec sas vélo ou sans sas vélo), 
aborder un petit rond-point, aborder un grand rond-point, 
etc. Toutes ces règles peuvent sembler évidentes, mais ne le 
sont pas du tout en réalité, surtout pour des collégiens qui se 
croient invulnérables et ont tendance à être trop en 
confiance. Le but de ces séances théoriques était qu’ils 
puissent visualiser des situations à partir de films et discuter 
avec les intervenants de leurs            pratiques, tout en 
apprenant les règles de circulation. Cela dépasse largement 
le cadre de l’ASSR, qui n’a qu’une      portée théorique et 
aborde mal les enjeux réels autour des      déplacements à 
vélo. Ces séances ont donc été la première approche avant 
la deuxième étape, qui a consisté en des   sorties pratiques 
dans les rues de Chenôve pour se mettre en situation : 
intersections, feux tricolores, priorité, indication des 
changements de direction, savoir trouver sa place en tant 
que cycliste, etc. 

Durant le printemps et jusqu’aux vacances d’été, à chaque 
séance, deux accompagnateurs ont encadré un binôme pour 
une sortie urbaine, à partir d’un parcours programmé       
spécialement pour étudier les différents aspects du 
déplacement à vélo. Ces séances ont eu pour but de 
permettre aux jeunes d’apprendre à circuler à vélo en ville 
en toute           sécurité.  

 

Cette dynamique au collège Herriot s’intègre dans la « boite 
à vélo »,projet proposé par la MJC de Chenôve, qui a pour 
vocation pour créer une synergie autour des modes de 
déplacements actifs, en favorisant l’usage du vélo comme 
moyen de déplacement. L’atelier scientifique a élaboré une 
maquette camion/cycliste où les élèves apportent des 
solutions pour réduire l’impact des angles morts camion/
cycliste.  L’idée de concevoir une tige flexible orientable 
lumineuse pourrait répondre à ce besoin sécuritaire et serait 
un équipement supplémentaire à envisager ! 

Retrouvez depuis ce lien la vidéos du prix MYON réalisé 
par  l’équipe d’Herriot : ICI  

La sécurité routière est l’affaire de tous ! Pour sa deuxième participation,                 
le collège Edouard Herriot est cette année le premier collège primé de                
Côte-d’Or pour sa participation au concours Christian Myon.   
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https://www.ville-chenove.fr/la-boite-velo
https://www.ville-chenove.fr/la-boite-velo
http://mjc.chenove.net/lire-2061.html
https://www.cotedor.fr/votre-service/routes-et-infrastructures-en-cote-dor/la-securite-routiere/concours-christian-myon-de
http://collegeherriottv.blogspot.com/2018/04/prevention-routiere-limportance-de.html


 La cérémonie de remise des prix s’est déroulée à la 
maison de l’Université de Bourgogne en présence 
notamment du Président du Conseil Départemental et de 
ses Conseillers, du Vice Président de l’Université et du 
Directeur de cabinet du préfet, des représentants 
d’associations et des nombreux lauréats des conseils 
municipaux de           jeunes, de collégiens et lycéens.  

Maison de l’Université 

Esplanade Erasme à DIJON 

Association 
EVAD 

Conseiller               
Départemental 

Les représentants 
de l’atelier vélos 

Tylan Maxime 

Association  
MJC 

Le gain du concours : 1300 € 
financera les actions de l’atelier 
vélos et les interventions des 
animateurs MJC sur le projet 
« Eco citoyenneté et mobilité 
active du niveau 5° » ( centrée 
sur le vélo) 
« Nos remerciements vont en 
premier lieu au Conseil 
Départemental pour nous avoir 
permis de développer ce projet 
mais également à Emmanuel 
Putigny, animateur de la MJC 
pour avoir accompagné aves 
succès les collégiens dans leur 
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Côte-d’Or Sécurité routière : les prix Christian-Myon               
remis à l’université de Bourgogne 

Le conseil départemental de la Côte-d’Or a remis, le 26 
septembre, à l’université de Bourgogne, les prix Christian
-Myon, qui récompensent, depuis onze ans, des 
initiatives menées en faveur de la sécurité routière. Cette 
année, douze lauréats ont été distingués, cinq 
établissements scolaires, quatre associations, quatre 
collectivités territoriales ainsi qu’une entreprise :  

Les lauréats ont chacun reçu une dotation 
allant de 800 à 1 300 €. 

  Les établissements scolaires : école primaire 
de Blaisy-Bas, les collèges Claude-Guyot (Arnay-

le-Duc), Les Hautes-Pailles (Échenon), Édouard-

Herriot (Chenôve) et le lycée E.J. Marey 
(Beaune). 

  Les associations : des étudiants en œnologie 
et viticulture de Bourgogne, ASPTT Dijon 
Athlétisme, Protection civile de Côte-d’Or, 
Centre de santé infirmier de Selongey. 

  Les collectivités territoriales : communes de Chevigny-

Saint-Sauveur, Varois-et-Chaignot, Perrigny-lès-Dijon, Ruffey
-lès-Beaune. 

  L’entreprise : Auto-école Saint-Nicolas (Beaune) 

Le 26 septembre 2019 

Les jeunes conducteurs âgés de 18 à 24 ans représentent 19 % des morts sur la route, alors qu’ils ne sont que 9 % du total des 
conducteurs (chiffres 2015). Les raisons de la mortalité sur les routes sont nombreuses. Dans leur cas, les jeunes conducteurs sont 
plus enclins à prendre des risques en comparaison de leurs aînés. Cette cérémonie de remise de prix au centre du campus qui 
compte 30 000 étudiants et 3000 personnels trouve alors tout son sens : « la sécurité, en parler, c’est avancé ». 

Le principal 
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