
 

 

Campagne 2013 
"CYCLISTES, BRILLEZ !" 

 
 

Mardi 5 et jeudi 7 février 2013 
 
L’ADTC (Association pour le Développement des Transports en Commun, des voies cyclables et 
piétonnes) en partenariat avec Le Pays Voironnais, relayera 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 deux lieux  très fréquentés du Voironnais : 
 
 

� Le mardi 5 février 2013 de 17h à 19h à la gare de M oirans  
 
� Le jeudi 7 février 2013 de 17h à 19h à la gare de V oiron 

 
 
Au programme : 

• Information et conseil aux cyclistes mal éclairés 
• Distribution de bons de réduction sur du matériel d’éclairage chez les vélocistes partenaires de la 

campagne* 
• Distribution de plaquettes de sensibilisation 
• Distribution de pinces à vélo réfléchissantes ainsi que de gilets fluo (fournis par le Pays Voironnais) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
*Happy Bike – www.happybike.fr - 557 av. Henri Chapays 38340 Voreppe – Tel : 04.76.50.69.91  
* Vélo Dayak – http://www.velo-dayak.fr/ - 2 rue Irvoy 38000 Grenoble – Tel : 04.76.29.05.77 


