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Statistiques accidents deux roues sans permis. 
C'est la première année que la mortalité en trottinette est calculée en France. La mortalité en 

vélo est également en hausse, selon la Sécurité routière. 

Onze personnes ont été tuées dans un accident de trottinette en France métropolitaine en 

2019, annonce le ministère de l'Intérieur ce samedi. C'est la première fois que cette statistique 

est calculée. La mortalité en vélo continue par ailleurs d'augmenter.                                             

184 morts en vélo en 2019 

 Si la mortalité routière a été presque stable en 2019, en France (+0,3 %, 3 498 tués), il y a une 

catégorie où elle est en sensible augmentation : celle des cyclistes. L’an passé, 187 personnes 

circulant à vélo ont trouvé la mort, soit douze de plus qu’en 2018 : « Une hausse qui touche en 

particulier les 55-64 ans », indique la Sécurité routière. C’est encore quarante décès de plus 

qu’en 2010, soit une hausse de 27 % en un peu moins d’une décennie. 

Cette hausse s’explique notamment par une pratique plus importante de la bicyclette. « Si le 

nombre d’usagers augmente, il deviendra quasi impossible de faire baisser le nombre de 

tués. Ces derniers temps, à Paris, le nombre de cyclistes a progressé de 50 % », note Oli-

vier Schneider, président de la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette). 

 Déjà en 2018, 4805 accidents avaient impliqué un vélo, causant 4328 blessés et 175 tués. 

Onze morts ont par ailleurs été recensés en trottinettes (électriques ou non). En septembre, en 

marge d'un procès d'un homme poursuivi pour avoir provoqué la mort d'un octogénaire à Leval-

lois-Perret en trottinette, une association réunissant des victimes de trottinettes élec-

triques avait dénoncé sur BFM Paris l'inaction des pouvoirs publics sur cette problématique.                                                                                                                
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Lors de cette journée, beaucoup de contacts pour des demandes d’inscription, pas moins de 23 
auxquelles malheureusement nous ne pouvons donner suite pour des raisons de personnels enca-
drants. 

 
Malgré le nombre de bénévoles, prendre plus de jeunes bloquerai tous les encadrants tous les 
Samedi, ceci n’est pas envisageable, il ne faut pas décourager les personnes donnant déjà beau-
coup au club. 
 
En fin d’année lors de la prise des licences, certains auront atteint leur majorité et avec 
d’éventuels désistements, nous pourrons peut-être faire rentrer des nouveaux tout en restant 
sur le quota actuel qui est de 40 jeunes. 

 

 

 

 

 
Samedi 26 Septembre était prévu un pique-nique au château d’Avressieux, nous avions enregis-
tré seulement 7 inscriptions chez les plus jeunes, de ce fait, nous avions annulé cette journée 
mais avec le temps qu’il a fait ce jour-là, pas de regret. 
Ce pique-nique, proposé par Marie Noëlle pourra, je l’espère, se faire au printemps 2021. 
Ce château possède une très belle collection de vélos et ancêtres du vélo. 

 

 

 

 
Notre AG annuelle doit se dérouler le Samedi 31 Octobre, mais nous sommes dans 

l’incertitude pour son bon déroulement, actuellement la Savoie est en zone Alerte pour la propa-
gation du virus Covid-1. 
Les mesures prises  en zone Alerte interdisent les rassemblements festifs de plus de 30 

personnes, par contre les réunions de plus de 30 sont autorisées en respectant les mesures 

de protection, masque et distance entre participants. 
La date est maintenue, par contre il est difficile de prévoir un repas comme nous avions 
l’habitude de faire, nous verrons ce qu’il sera possible d’organiser si l’assemblée a lieu à cette 
date. 

 

 

Forum des associations 

Pique –nique  

Assemblée Générale 



 

 

 

 
Mes vacances de septembre 

Comme chaque année depuis que je suis retraité, la rentrée scolaire de septembre est pour moi 

synonyme de « vacances ». 

Après le Languedoc en 2019, nous avions choisi cette année le Doubs et plus précisément le Pays 

Horloger entre Morteau et Maiche pour pouvoir aussi rouler en Suisse voisine (frontière à 6 km). 

Malgré la crise sanitaire, nous avons été très bien reçus dans une ferme transformée en 

chambres d’hôtes que nous occupions en totalité  (5 chambres). 

Nos 6 circuits routiers en Franche-Comté et en Suisse nous ont bien sûr permis de franchir 

quelques cols mais surtout de découvrir de beaux paysages, de visiter de charmants villages, de 

traverser de superbes plateaux et de grandes forêts…et d’apprécier la gastronomie locale ! 

Je peux communiquer cette bonne adresse à des particuliers mais cette grande ferme comtoise 

n’a pas assez de couchages pour accueillir un séjour de notre club. 

        Roger COLOMBO 

 

Les 3 cyclos yennois contents au sommet d’un col difficile. 

 

 

 

 

Escapade 



 

 

 

 

 

Le recyclage à grande échelle des batteries de vélos 
électriques se précise 
 
Actuellement le recyclage des batteries au lithium existe mais à petite échelle (logique puisque 
ce secteur est seulement à ses balbutiements). Or, avec l’explosion des ventes de VAE avec bat-

teries lithium de ses dernières années (bien utilisée, une batterie Lithium de VAE dure 5 à 10 
ans), l’Union Européenne prévoit un recyclage de 50 000 tonnes de batteries au Lithium en 2027 
et 500 000 tonnes d’ici 2035! (nous parlons ici seulement des batteries pour véhicules élec-
triques). 

” L’Union Européenne prévoit un recyclage de 50 000 tonnes de batteries au Lithium en 

2027 et 500 000 tonnes d’ici 2035 “ 

 
L’Union Européenne prend le sujet très au sérieux car actuellement moins de 65% des batteries 

lithium sont recyclées. Ces chiffres désastreux traduisent les gaspillages de matières pre-
mières et de matières rares mais aussi des rejets de substances dangereuses dans 
l’environnement. 

“5 millions d’euros de subventions pour développer le recyclage des batteries à échelle 

industrielle” 

 

Pour ce faire, l’Union Européenne vient de dépenser 5 millions d’euros de subventions pour déve-
lopper le recyclage des batteries lithium de véhicules électriques à échelle industrielle. Il y a 
quelques mois, trois industriels soucieux d’occuper une place de premier plan sur ce secteur, se 
sont positionnés auprès de l’UE pour développer une filière de recyclage. Suez (entreprise Fran-
çaise de traitement de l’eau et des déchets) s’occupera de la collecte et du démontage des bat-
teries, Eramet (entreprise minière Française) recyclera les composants, et BASF (groupe Alle-
mand spécialiste de la chimie) produira de nouveaux matériaux pour faire des cathodes. Ce pro-
jet réunissant 3 grands groupe Européens et qui commencera en janvier 2020 a été baptisé 
«ReLieVe» (recyclage des batteries Li-ion pour les véhicules électriques). 

 
      

Le saviez-vous ? 


