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 Communiqué mardi 8 novembre 2016

Cyclistes, Brillez !!

l’Association 2 Pieds 2 Roues organise avec le concours de Toulouse Métropole une opération
de prévention et de sensibilisation à l’éclairage des cyclistes la nuit. 

En ces jours d’automne, les jours sont de plus en plus courts et nos déplacements quotidiens
se  font désormais à la nuit tombée. Circuler sans éclairage ou avec un éclairage non adapté
fait encourir de gros risques aux cyclistes et aux piétons. En dépit d’éclairages urbains parfois
insuffisants, les cyclistes sont très peu visibles par les  automobilistes et les autres usagers de
la rue. 

Etre vu, c’est donc vital.
 
Lors de cette opération, les cyclistes non éclairés seront arrêtés par les policiers municipaux
qui,  avec  des  bénévoles  de  l’association  2pieds  2roues,  communiqueront  sur  ce  sujet :
comment être correctement éclairé, comment équiper son vélo, quel comportement adopter
pour circuler à vélo en tout sécurité ?  
Les personnes appréhendées repartiront ensuite avec leur vélo gratuitement équipé d’un kit
d’éclairage. 

Cette opération « Cyclistes, Brillez ! » est menée dans le cadre de la campagne nationale du
même nom organisée par la FUBicy (Fédération des Usagers de la Bicyclette). 
 
Rendez-vous est fixé dans l’hypercentre de Toulouse le mardi 8 novembre de 18h30 à 19h30,
rue Alsace Lorraine (côté rue de Metz), au niveau du musée des Augustins.  

Pour plus d'informations, contacter :
Simon BARBERIO, tél : 06 45 27 35 35 
Guillaume CROUAU, président, tel : 06 98 88 47 80
Photo : campagne fub 2016. 

L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération.
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 30 ans pour que soient pris en compte ces
moyens  de transport  utilisés quotidiennement  par  de nombreuses personnes.  Elle  mène pour  cela des actions  de
sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues
adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national).

http://www.2p2r.org/
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