
Petite synthèse des voitures sur la piste cyclable, avenue de la Libération et avenue de Marseille sur 

la période du 5/10 au 7/11  

Par rapport au mois précédent, bien qu’à certains moments, la Police Municipale soit injoignable (ils 

doivent en avoir marre de voir mon numéro tous les jours), je suis convaincu qu’il y a bien des actions 

qui sont menées. On ne voit plus de véhicules « réguliers » comme ADS (sauf une dernière fois peut-

être), avenue de Marseille, ou d’autres, résidants avenue de la Libération. D’autres véhicules font 

peut-être aussi des « efforts » pour moins gêner les vélos. 

 

Le 5/10 

Ce n’est pas grand-chose, je sais. J’exagère me disent certains collègues.  Mais quand on roule à vélo, 

on ne frôle pas les véhicules en stationnement. Et quand on enlève 1m à la piste… On ne passe plus à 

2 de manière sereine.

 

  



Le 6/10 

Avenue de la libération : un professionnel… Il travaille…. Mais pourquoi le propriétaire n’ouvre pas 

son portail, 2 m plus loin ??? 

 

Avenue de Marseille. 

Oui, je sais, ça passe quand même. J’exagère. 

 

  



Le 10/10 

Avenue de la Libération. 

C’est à l’opposé. Je ne devrais rien dire, il ne me gêne pas. En plus il travaille. Et le portail est 

surement coincé. 

 

Le 11/10  

Avenue de la Libération 

Ah, ben c’est la poste. Il travaille lui aussi. Les piétons, les cyclistes… Ben ils attendent, il n’en a pas 

pour longtemps. Puis il perdrait du temps à se garer à 30 m.  

Là, j’abuse… 

 



 

Tiens, les travaux ne sont pas terminés… Oups, il est de l’autre côté… Je râle encore pour rien 

 

Lui, il s’en va… Mais comme il y a un car, il attend. Puis quand le cycliste arrivera, il sortira. Si si, c’est 

comme ça que ça s’est passé. Je n’ai qu’à freiner après tout… 

 



Avenue de Marseille 

Il travaille… 

 

Le 12/10 

Avenue de Marseille 

Ceux-là (ADS) je ne les revois plus. Ouf. 

 

  



Le 16/10 

Avenue de la Libération 

Ceux-là, je les vois régulièrement. Ils sont agents d’entretien, et font des haltes tous les 50m, le 

temps de récupérer des sacs poubelle. Ils disent juste « ta gueule » quand on leur dit qu’ils sont sur la 

piste cyclable. (mon interlocutrice à la Police Municipale a été attentionnée par rapport à la 

fréquence et horaires de présence de ce véhicule) 

 

Juste en face un peu plus loin. Il ne me gêne même pas… Aaahhh ! Je deviens sénile… 

 



Et lui, ben il n’en a pas pour longtemps… Surtout que ses travaux sont finis… Bon, il est de l’autre 

côté… J’abuse encore 

 

Le 17/10 

Libération. 

Ben quoi, il va au garage 

 

  



20/10 

Marseille 

A l’arrêt mais en sens inverse… pas rassurant, un peu éblouissant. Mais ça passe… Rho, je suis délicat 

aussi 

 

Le 23/10 

Libération 

Il a mis les répétiteurs. Ouf, c’est quelqu’un qui sait ce qu’il fait… 

 



Le 24/10 Libération 

 

  



Le 25/10 

Libération 

Juste une infirmière (c’est souvent que ce sont des infirmières d’ailleurs… C’est un peu un laisser 

passer. On soigne les gens… Et alors, les « gens » peuvent ouvrir leur portail, l’infirmière peut 

marcher… A quel prix l’infirmière veut gagner 15mn sur sa tournée ? ).  

Le « patient », ne comprend pas que je fasse une remarque.  

"Je suis une infirmière... j'en ai pour 5mn... " 

Moi : "Il y a un parking vide juste en face... à  5 m..." (il n’y a pas une voiture !) 

Le patient : "tu vas pas nous casser les couilles avec ton vélo toi" 

"Si si monsieur... bougez pas" (Le temps de chercher le numéro de la PM) 

Patient à l'infirmière "enlevez votre voiture, il va nous emmerder ce crétin" 

L’infirmière qui s'apprête à monter dans la voiture : "vous avez rien d'autre  à foutre que d'emmerder 

les gens vous..." (Finalement elle se met en face...) 

 

 

  



Le même jour, encore une infirmière… (oui oui, c’est ce qu’elle m’a dit quand je l’ai poliment 

interpellée…) 

 

 

Le 3/11 Marseille 

Ah ben lui il travaille… et se décaler de 3 m en amont, ce n’est pas possible… En plus ça passe non ? 

 

  



Le 5/11 

Marseille 

Il ne gêne pas beaucoup, soyons honnêtes… Il faut juste bien se décaler pour ne pas se prendre une 

éventuelle portière, surtout que le moteur tourne. Et c’est presque tous les jours en ce moment. 

 

 

Libération 

Juste le temps de faire monter toute la famille (bon, là il n’est pas probablement pas resté 

longtemps, et je n’ai pas vu de vélo). En plus il ne me gêne pas… Bon sang, que je suis aigre. 

 

 



Ben là, il ne veut pas gêner les vélos. Il est sympa… Par contre, les piétons, ils n’ont qu’à marcher 

ailleurs. Sur la piste par exemple. Ce jour-là, ils ont été sympas, ils m’ont laissé passer  

 

Le 6/11 

Libération 

Il n’a pas fermé le portail… Il va bientôt revenir… Ouf, je ne vais pas attendre trop longtemps

 



Le 7/11 

 

 

 

En fait, j’avais l’impression que la fréquence des stationnements indélicats avait diminué. Mais à 

regarder … Peut-être que non. 

Puis de toute manière, ce sont les cyclistes le problème.  

Ceux qui roulent sur le trottoir (il y en a pas mal d’ailleurs). C’est vrai, de quoi ont-ils peur ? 

Ceux qui grillent les feux (oui, ça m’arrive ça. Délicatement, quand je suis certain qu’il n’y a personne, je 

joue ma vie (mais je ne suis pas suicidaire). Certes, je sais, ce n’est pas bien…) 

Ceux qui roulent trop vite, du coup on ne les voit pas, et on leur grille la priorité. 

Ceux qui sont sur la route, alors qu’ils y a des trottoirs cyclables sur lesquels il faut rouler au rythme 

des piétons. Ou presque s’arrêter tous les 20m, car les véhicules ne s’arrêtent pas devant une piste 

cyclable. 

Quand j’entends « mais ils sont complètement inconscients les cyclistes qui ont des enfants en 

remorque ou sur le siège arrière… » J’en viens à me dire que le problème c’est nous… Les cyclistes. 

Bon allez, il y a des problèmes plus importants dans la vie… 

MAIS QUAND MÊME !!!!! 

 

 


