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Campagne 2019
"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 avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole et en partenariat avec
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. 

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 auprès du grand public,

aux abords des pistes cyclables et à l'entrée d'un événement :

                 LE MARDI 5 NOVEMBRE 2019 DE 17H30 À 19H
À St Martin d’Hères : rue des Taillées   (sortie du Campus universitaire-entrée sur voie verte)
À Fontaine :      au bout du Pont du Drac (pont Tram A)

                  LE MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 DE 17H30 À 19H

À Grenoble : place Pasteur
carrefour de l'Aigle

LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 DE 17H30 À 19H
À Grenoble : avenue M. Berthelot, intersection axe Chronovélo 2 (MC2)
À La Tronche : Bd de La Chantourne, en face du passage Ricou 

LE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 DE 17H30 À 19H
À Grenoble : palais des Sports à l'entrée des Rencontres Ciné-Montagne

· Conseils aux cyclistes mal éclairés
· Distribution de plaquettes de sensibilisation
· Distribution de brassards réfléchissants et de gilets fluo (fournis par la METRO)
. Relevés sur l’état de l’équipement en éclairage des cyclistes 

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

https://www.google.fr/maps/place/Palais+des+Sports/@45.1856073,5.7385559,701m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x478af4f06eea8715:0x814d9b8e20120d75!8m2!3d45.1856073!4d5.7407446
https://www.google.fr/maps/place/28+Boulevard+de+la+Chantourne,+38700+La+Tronche/@45.1969527,5.7492209,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af45408e2d3a3:0xaac5b9cfd6d0c2f!8m2!3d45.1969527!4d5.7514096
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/1+Rue+Colonel+Lanoyerie,+38000+Grenoble/@45.1826619,5.7163459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af49a5db0d3ed:0x2af17b8af79bd5cb!8m2!3d45.1826619!4d5.7185346
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/Pont+du+Drac/@45.1889574,5.7001666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af37a3f7ac70f:0x103373e729e39732!8m2!3d45.1889751!4d5.7016118
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

