
 

6 novembre 2017

Campagne 2017
"CYCLISTES, BRILLEZ !"

L’ADTC-Se  déplacer  autrement relaye  chaque  année  la  campagne  nationale  de
sensibilisation  sur le  thème  de  l’éclairage  des  cyclistes  :  "Cyclistes,  brillez  !".  
Cette opération se déroule actuellement en partenariat avec Grenoble-Alpes-Métropole et le
PDASR (plan départemental d'actions sécurité routière) coordonné par la Préfecture de l'Isère,
qui renforcent l'action de l'ADTC par la présence de conseillers mobilité et d'IDSR (intervenants
départementaux pour la sécurité routière).

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. 

Mais l’ADTC-Se déplacer autrement ne veut pas en rester à ce constat !

Pour convaincre les cyclistes de l'intérêt qu'ils ont à se procurer des équipements de
qualité, l’ADTC mènera de nouvelles actions de sensibilisation :

                 LE MARDI 7 NOVEMBRE 2017 DE 17H15 À 18H45
À St Martin d’Hères :

• rue des Taillées   (sortie du Campus universitaire-entrée sur voie verte)
• croisement avenue Jules Vallès- avenue du Serment de Buchenwald

                  LE MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 DE 17H15 À 18H45
À Eybens :

• parking de l'Odyssée

LE JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 DE 17H15 À 18H45
À Grenoble :

• place Pasteur
• avenue M. Berthelot, intersection axe Chronovélo 2 (MC2)

· Conseils aux cyclistes mal éclairés
· Distribution de plaquettes de sensibilisation
· Distribution de brassards réfléchissants et de gilets fluo (fournis par la METRO)
. Distribution de bons de réduction pour s'équiper chez des vélocistes partenaires
. Relevés sur l’état de l’équipement en éclairage des cyclistes 
. jeudi 9, MC2 : stand « air et huile » assuré par un atelier vélo de La Clavette grenobloise

Contact :
ADTC-Se déplacer autrement
04 76 63 80 55

https://www.google.fr/maps/place/45+Avenue+Marcelin+Berthelot,+38100+Grenoble/@45.1733744,5.7303442,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af4c1c9e0517b:0x7357f13a5f7938ae!8m2!3d45.1733744!4d5.7325329
https://www.google.fr/maps/place/6+Place+Pasteur,+38000+Grenoble/@45.1841764,5.7288597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af48d570f2a21:0x2edd33b51b450787!8m2!3d45.1841726!4d5.7310484
https://www.google.fr/maps/place/Espace+Culturel+l'Odyss%C3%A9e/@45.1536294,5.7486669,18z/data=!4m5!3m4!1s0x478a8ad5149baa91:0x2f8aa73e0baaff37!8m2!3d45.1532853!4d5.7488859
https://www.google.fr/maps/place/Avenue+Jules+Vall%C3%A8s,+38100+Grenoble/@45.1765942,5.7501233,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af51e3ac34aef:0x9c413652daecde70!8m2!3d45.1765904!4d5.752312
https://www.google.fr/maps/place/74+Rue+des+Taill%C3%A9es,+38400+Saint-Martin-d'H%C3%A8res/@45.1910428,5.7501849,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af4ff8db0d6eb:0xba795dd645bbdc48!8m2!3d45.191039!4d5.7523736

