
Communiqué de presse 

Tours, le 19 mars 2018

Nouveau : affiche « Stop au vol de vélos ! »
Les cinémas Studio et le Collectif Cycliste 37 s’associent pour sensibiliser

les cyclistes à mieux protéger leur vélo contre le vol

Les deux associations ont décidé de mieux informer les cinéphiles qui se rendent aux Studio à vélo 
en créant à leur intention une affiche qui rappelle, en peu de mots et en images, les principaux 
conseils à appliquer pour lutter contre le vol de vélos.



Le vol de vélos en France et à Tours

En France chaque année plus de 400 000 vélos sont volés, ce fléau est l’un des premiers freins à la
pratique régulière du vélo. Pire, il décourage chaque année, près de 80 000 cyclistes [1]. 

Tours n’est pas épargnée. Plusieurs milliers de vélos sont volés chaque année sur le territoire de
Tours Métropole Val de Loire. Le nombre de dépôts de plainte et de mains courantes ne reflète que
partiellement l’ampleur du phénomène car de nombreuses personnes ne signalent pas le vol dont
elles ont été victimes. 

Or,  contre le vol,  un panel de solutions existent.  A commencer par « 4 règles d’or »  faciles à
appliquer. 

Les quatre règles d’or pour protéger son vélo contre le vol

Règle d’or n°1 : Acheter un antivol solide et résistant

 Le conseil de base : équipez-vous d'au moins un antivol en U. 

 En complément, un antivol fixe (ou de cadre) est recommandé, car très pratique pour un
"arrêt minute" ou pour verrouiller la roue arrière. 

 Dans les cas critiques (grandes villes, la nuit, etc.), deux U sont préconisés.

 Eviter les antivols souples ou légers, en particulier les câbles, y compris avec armature. 

Pour  en  savoir  plus,  rendez-vous  sur  www.bicycode.org.  Un  moteur  de  recherche  interactif
présentant l’intégralité des références testées par la FUB, vous permet de comparer les antivols
entre eux et d’accéder aux avis des internautes. 
Les bons antivols sont ceux de niveau « 2 roues ». 

Règle d’or n°2 : Cadenassez toujours votre vélo

 Même pour deux minutes : un antivol fixe (ou de cadre) permet dans ce cas de verrouiller
la roue arrière du vélo sans perdre de temps.

 Même dans un espace fermé : un vol sur deux a lieu à domicile (cave, garage, local vélos,
hall d’immeuble, etc.).

http://www.bicycode.org/


Règle d’or n°3 : Attachez votre vélo à un point fixe

 Attachez toujours le cadre à un point fixe et, si possible, une roue.

 La roue avant est souvent plus facile à voler : attachez-la en priorité !

 Les points fixes les plus appropriés pour attacher son vélo sont les  arceaux ou appuis
vélos. 

 Retrouvez l’emplacement exact des arceaux vélos sur le territoire de Tours Métropole Val de
Loire grâce au site ou l’appli Géovélo : https://www.geovelo.fr/touraine/rides

 Accrochez votre antivol de préférence en hauteur (50 cm minimum).

Règle d’or n°4 : Faites graver votre vélo

Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le cadre du vélo un numéro unique et standardisé,
référencé  dans  un  fichier  national  auquel  la  Police  nationale  à  notamment  accès.  Il  permet  la
restitution des vélos à leurs propriétaires en cas de vol. 

Une vidéo rappelant ces quatre règles d’or sur le mode de l’humour 

Tours Métropole Val de Loire et le Collectif Cycliste 37 : http://www.cc37.org/video-bien-attacher-son-velo/

Le Collectif Cycliste 37, opérateur de marquage Bicycode®

Quand faire marquer son vélo au CC37 ?

Les derniers samedi du mois de 14h00 à 16h00, sans rendez-vous.

Pour connaître la date de la prochaine séance de marquage Bicycode, consultez notre Agenda Vélo ou 
contactez-nous à l’adresse atelier@cc37.org !

Documents à fournir

Se munir impérativement d’une pièce d’identité et, si possible, de la facture d’achat du vélo.

A quel prix ?

Réservé aux adhérents à jour de cotisation, il vous en coûtera 5 € par vélo.

Restrictions : cadres carbone et cadres trop spécifiques (tubes ovales, VTT tout suspendu, etc.) 

Le prix d’un vélo, c’est le prix du service qu’il vous rend

 Il est donc indispensable de mettre un bon prix dans un antivol, même si votre vélo ne
vaut pas cher ! Comptez 30 à 100 euros suivant la qualité et la marque des antivols.

 Un bon antivol est rentable dès la première tentative de vol (mais vous ne le saurez jamais
puisque votre vélo est bien protégé). 

L’achat d’un vélo « qui n’attirera pas l’attention des voleurs » en remplacement de votre vélo volé
est un mauvais calcul. Mieux vaut protéger efficacement son vélo contre le vol. 

http://www.cc37.org/bulletin-dadhesion/
mailto:atelier@cc37.org
http://www.cc37.org/calendrier/
http://www.cc37.org/video-bien-attacher-son-velo/
https://www.geovelo.fr/touraine/rides


Avis aux constructeurs et aménageurs de stationnement vélos

L’affiche créée en partenariat avec les Studio a vocation à équiper tout type de stationnement vélo :

- abris vélos sécurisés

- locaux à vélos d’immeubles gérés par des offices d’HLM

- locaux à vélos de copropriétés

- locaux à vélos d’entreprises et de collectivités locales

Les systèmes ne permettant pas d’attacher le cadre du vélo sont à proscrire, notamment les râteliers vélos 
et autres « pince-roues ».

D’un prix modeste, les arceaux ou appuis vélo, suffisamment espacés les uns des autres, conviennent 
parfaitement pour équiper un local vélo public comme privé.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter <info@cc37.org> ou via Twitter @CC37fub

Les cinémas Studio incitent les spectateurs à venir à pied, à vélo, en transports en commun

mailto:info@cc37.org


Les cinémas Studio en chiffres : 

Association loi 1901 créée en 1963, les Studio sont le plus grand complexe art et essai indépendant de France.

- 25 000 abonnés en 2017

- 370 000 entrées en 2017

- 7 salles

- 500 films différents projetés en 2017

- 62 places de stationnement vélo dans et à proximité immédiate des Studio 

- Environ 60 membres actifs (bénévoles) : 

- 17 salariés

Le Collectif Cycliste 37 en chiffres : 

Association loi 1901 de promotion du vélo en Indre-et-Loire créée en 1991.

- 1000 adhérents à jour de cotisation en 2017

- 5000 personnes sensibilisées en 2017

- 200 h. de cours collectifs d’apprentissage du vélo ont permis à 95 personnes de se remettre en selle ou 
d’apprendre à faire du vélo en 2017 (vélo-école pour adultes)

- 400 h. d’ateliers vélo d’autoréparation ont accompagné 1100 cyclistes dans l’entretien ou la réparation de 
leur vélo en 2017.

- Le recyclage et le réemploi de vélos d’occasion ont permis de récolter 450 vélos : 225 remis en état et vendus
par le Collectif Cycliste 37 en 2017.

Membre de la FUB, fédération française des usagers de la bicyclette, de L’Heureux Cyclage et de Rue de 
l’Avenir et délégation régionale de l'association française de développement des Véloroutes et Voies Vertes 
(AF3V)

Cinémas Studio
2 rue des Ursulines - 37000 Tours
Tél. : 02 47 20 27 00
Courriel : info@studiocine.com
Contact presse : Philippe Lecoq

Collectif Cycliste 37
16 impasse Robert Nadaud – 37000 Tours
Tél. : 02 47 50 16 34
Courriel : info@cc37.org
Contact presse : Isabelle Béjanin – 06 98 89 82 94

mailto:info@cc37.org
mailto:info@studiocine.com
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