
 

GrDF soutient les petits bondouflois lors du passage du Brevet 

d’Education Routière ! 

Mardi 26 mars dernier, le Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Essonne (CODEP 91) - 

a animé une manifestation autour du passage du  Brevet d’Education Routière (BER) à 

destination de 38 élèves de CM2 - de l’école Mermoz à Bondoufle. Etaient présents à cet 

évènement : Jean Hartz, Maire de Bondoufle, Commandant de brigade de gendarmerie, 

Christian Proponet, Président du CODEP 91 et Caroline Renaudat, Directeur Territorial GrDF 

Essonne. 

  

Plusieurs ateliers pratiques ont rythmé la matinée et ont permis aux petits bondouflois : 

• d’apprendre à maitriser leur vélo en fonction de leur  environnement (vitesse, trajectoire, 

distance de sécurité…). 

• d’apprendre les bases de la signalétique routière. 

• d’identifier les éléments sécuritaires du vélo. 

 

Michel Le Rouzic, Vice-président du CODEP 91 se dit « heureux des progrès des enfants, c’est 

très encourageant pour la suite ! On a pu remarquer une grosse différence entre le premier tour 

de roue et aujourd’hui. Félicitations à tous ! » 

Une collation et une remise de diplômes ont clôturé cette manifestation qui se déroulait au sein 

de l’école primaire Mermoz. La directrice de l’école, Mme Polard « remercie les membres du 

CODEP 91 pour leur pédagogie et leur bonne humeur ainsi que GrDF pour leur soutien et le kit 

de sécurité du cycliste remis aux enfants.» 

  

Cette initiative du Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Essonne est une illustration des 

actions  de sécurité engagées par la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) en 

partenariat avec GrDF auprès des plus jeunes. Elles permettent de sensibiliser les enfants aux 

règles de la circulation routière, aux risques de la route et à la maîtrise de la bicyclette.  

  

Christian Proponet, Président du CODEP 91 et Caroline Renaudat, Directeur Territorial GrDF 

Essonne,  ont signé une convention de partenariat pour l’année 2013, preuve d’une volonté 

commune de développer la pédagogie sur le département essonnien en matière de sécurité 

routière. 

 
GrDF,  partenaire de la FFCT :   
 
La FFCT développe avec les antennes régionales de GrDF, des actions en cohérence avec 
l’axe Sécurité : Prévention, information et actions sur la sécurité en vélo et notamment auprès 
des jeunes, amélioration et création d'aménagements adaptés à la pratique du vélo en toute 
confiance, en relation avec les collectivités locales. 
 
A venir…  
 
25 avril : passage du BER pour les élèves de l’école Saint-Exupéry, à Bondoufle. 
26 avril : passage du BER par les élèves de l’école Malraux, à Bondoufle. 
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