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Les prestations du TCS

Les contrôles vélos se déroulent en général dans les centres scolaires, sous la respon-

sabilité d’un policier municipal en charge de l’éducation routière. Le TCS Section Valais 

fournit les prestations suivantes:

• un modèle de lettre explicative aux parents, que le centre scolaire envoie avant le contrôle

• l’engagement d’un mécanicien en cycles

• une fiche technique pour chaque vélo contrôlé, qui indique ce qui doit être révisé ou 

changé

• un kit de sécurité pour chaque écolier, qui contient une brochure et des catadioptres

• une aide pour l’organisation et la coordination avec la Prévention routière de la Police 

cantonale

Inscriptions: 027 329 28 10, section@tcsvalais.ch

Pour renforcer la sécurité des jeunes cyclistes, 

le TCS Section Valais organise et finance des 

contrôles vélos gratuits dans les communes 

qui le demandent. L’an passé, plus de 1500 

bicyclettes ont été vérifiées dans une dizaine de 

localités valaisannes. Le mécanicien mandaté 

par le TCS procède à un check-up complet, 

resserre les freins, regonfle les pneus, pose 

les catadioptres manquants. En principe, ces 

contrôles se déroulent dans le cadre scolaire, 

sans perturber les cours. Les élèves déposent 

leur vélo en arrivant et le récupèrent à la sortie.

La formule plaît à plus d’un titre. L’un de ses 

avantages, c’est qu’elle se combine parfaite-

ment avec les objectifs de prévention routière à 

l’école primaire. «Une fois le contrôle e/ectué, 

j’organise un exercice de circulation avec les 

écoliers. J’ai ainsi la certitude que leurs vélos 

sont en ordre, condition indispensable pour 

garantir leur sécurité sur la route», explique 

Olivier Savioz, le policier municipal en charge 

de l’éducation routière dans la région de Sierre. 

Le directeur des écoles de la Ville, Jacques 

Zu/erey, est très heureux de pouvoir o/rir ce 

service à tous les élèves de 8H depuis deux ans. 

«L’idée du TCS est excellente. Elle contribue à la 

prévention, mais aussi au lien de proximité avec 

le réparateur du coin. On montre aux enfants 

que c’est important et simple d’entretenir son 

vélo, que ce service est accessible, juste à côté 

de chez eux.» 

Parents impliqués
Pour Laurent Guérin, responsable de l’éduca-

tion routière à Monthey, c’est un bon moyen 

de sensibiliser les parents. «Le but, c’est de 

leur faire comprendre que le vélo n’est pas 

un jouet, mais bien un véhicule à part entière, 

qui doit régulièrement être vérifié pour tenir la 

route sans danger.» Que ce soit pour se rendre  

à l’école, vadrouiller en famille ou pour faire 

des tours dans son quartier, une bicyclette 

devrait faire l’objet d’un contrôle une à deux 

fois par an. 

A Vouvry, c’est l’association de parents d’élèves 

qui a sollicité le TCS et la police municipale 

pour organiser ces contrôles. Pendant deux 

jours, des bénévoles se sont relayés pour ac-

cueillir les familles et épauler le mécanicien. 

«C’est une action formidable, qui permet à 

plusieurs acteurs de la commune de faire front 

commun pour la sécurité des jeunes cyclistes. 

Nous avons pu aussi compter sur l’aide des en-

seignants pour relayer l’information», se réjouit 

Sophie Huot, qui espère que l’opération pourra 

être étendue aux autres villages du Haut-Lac 

ces prochaines années.

Contrôles 
vélos: 

nouvelle tournée

CHEMIN DE L’ÉCOLE
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Les écoliers pourront à nouveau faire contrôler leur vélo dans plusieurs  

communes ce printemps. Une action applaudie par les polices municipales,  

les parents et les écoles.

«Une fois le contrôle e%ectué,  

j’organise un exercice de  

circulation avec les écoliers.  

J’ai ainsi la certitude que leurs 

vélos sont en ordre.»

Der Mechaniker führt eine komplette Kontrolle durch. 


