
L’Association Vélo  a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 
30 ans, ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les 
déplacements urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en 
compte ce moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un 
véritable réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et 
propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUB (fédération française des 
usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information. 
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Communiqué  mardi 15 novembre 2011 
 
 
 

 Cyclistes, Brillez !!  

 

 

 
La Police Municipale, le Grand Toulouse et l’Associati on Vélo organisent 
conjointement une opération de prévention et de sensibilisation à l’éclairage des 
cyclistes la nuit.  
 
En ces jours d’automne, les jours raccourcissent et nos déplacements quotidiens se 
font désormais à la nuit tombée. Circuler sans éclairage fait encourir de gros risques 
aux cyclistes. En dépit des éclairages urbains, ils 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 qui, 
avec les bénévoles de l’association Vélo, communiqueront sur ce sujet  et 
équiperont leur vélo d’un kit d’éclairage  afin qu’ils puissent repartir en toute 
sécurité.  
 
Cette opération « Cyclistes, Brillez ! » est menée dans le cadre de la campagne 
nationale du même nom organisée par la FUB (Fédération des Usagers de la 
Bicyclette). L’association Vélo travaille également en lien avec la CARSAT Midi-
Pyrénées sur ses questions de prévention et de sécurité des déplacements à vélo. 

 

Le rendez-vous est fixé dans l’hypercentre de Toulouse le jeudi 17 novembre de 
17h à 18h en haut de la rue Alsace Lorraine (côté J eanne d’Arc), au niveau de 
l’embranchement avec la rue de Rémusat. 

 

 

Contacts  : 
Sébastien BOSVIEUX, président, tél : 06 02 36 23 81 


