Campagne 2012
"CYCLISTES, BRILLEZ !"
Mardi 13 et jeudi 15 novembre
(ou mardi 20 et jeudi 22 novembre en cas de mauvais temps)
L’ADTC (Association pour le Développement des Transports en Commun, des voies cyclables et
piétonnes) en partenariat avec Grenoble Alpes Métropole, relaye chaque année la campagne nationale
de sensibilisation sur le thème de l’éclairage des cyclistes : "Cyclistes, brillez !".
Rouler à vélo bien éclairé est indispensable, et il faut voir et être vu. En effet, trop nombreux sont les
cyclistes qui roulent, la nuit tombée, sans dispositif d'éclairage, souvent sans se rendre compte qu'ils
augmentent sensiblement les risques d'être victimes d'un accident.
Une des raisons de cet état de fait est que la plupart des vélos sont vendus avec un éclairage de mauvaise
qualité : peu fiable, peu solide. Il reste difficile aujourd’hui de se procurer du matériel de qualité.
Mais l’ADTC ne veut pas en rester sur ce constat !
Pour convaincre les cyclistes de l'intérêt qu'ils ont à se procurer des équipements de qualité,
l’ADTC mènera une action de sensibilisation sur quatre points de l’agglomération :
Le mardi 13 novembre 2012 de 17h à 19h à St Martin d’Hères :
- croisement avenue Jules Vallès- avenue du Serment de Buchenwald
- rue des Taillées (sortie du Campus universitaire)
Le jeudi 15 novembre 2012 de 17h à 19h à Grenoble :
- avenue M. Berthelot, carrefour piste cyclable MC2
- place Pasteur
•
•
•
•

Conseils aux cyclistes mal éclairés
Distribution de bons de réduction sur du matériel d’éclairage chez plusieurs vélocistes de
l’agglomération1
Distribution de plaquettes de sensibilisation
Distribution de pinces à vélo réfléchissantes ainsi que de gilets fluo (fournis par la METRO)

Contact :
ADTC
5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble
tel : 04 76 63 80 55
contact@adtc-grenoble.org
www.adtc-grenoble.org
www.facebook.com/adtc.grenoble
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A ce jour, les partenaires de la campagne sont : Génération Vélo à Grenoble, Culture Vélo à Saint Egrève, Go Sport à Grenoble, Cyclable à
Grenoble.

