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Un cycliste sur deux n’est pas bien éclairé la nuit. Tour(s)plus et le Collectif cycliste 37 veulent faire évoluer les mentalités.
En ville c'est bien connu, à vélo on dépasse les autos.
Mais parfois, l'opération peut s'avérer périlleuse pour les
deux-roues. Surtout quand ceux-ci ne sont pas bien
éclairés. Le constat est même sans appel pour Joël
Dugain, du Collectif cycliste 37  : « En gros, un cycliste sur
deux n'a pas le bon équipement ».
"  11  € par équipement manquant  "
Une situation dont l'association et Tour(s) plus ne veulent
plus. Pendant plusieurs jours, ils vont donc se rendre
auprès des cyclistes pour une opération de prévention de
grande ampleur sur la ville. « Nous sommes là pour
expliquer que six éléments sont obligatoires sur les vélos  
: une lampe blanche à l'avant, une lampe rouge à
l'arrière, un réflecteur blanc à l'avant, un réflecteur rouge
à l'arrière, des réflecteurs sur les roues et sur les
pédales. Si l'équipement n'est pas complet, cela peut
coûter 11  € par élément manquant », explique Joël
Dugain. Sans compter l'équipement fortement conseillé  :
gilet jaune, écarteur de danger, brassard réfléchissant,
serre-pantalon lumineux. Pour l'heure, la prévention est
privilégiée  : « Nous sommes là pour expliquer l'importance de l'éclairage. A la fois pour ne pas être victime d'un accident, mais également ne pas être responsable. Un bon
équipement coûte moins de 50  €. Souvent on pense qu'en ville que l'éclairage public suffit, ce n'est pas le cas. »
Outre les messages de prévention, les membres du CC37 pourront également faire le tour des vélos pour indiquer les améliorations à apporter.

demandez le programme  !
Pour échanger sur les bonnes pratiques (diagnostic éclairage et informations), Tour(s) plus et le Collectif cyclistes 37 proposent des points de rencontre de 17  h à 19  h…
> Mardi 4 novembre à la gare de Tours.
> Mercredi 12 novembre place Anatole-France.
> Jeudi 13 novembre sur le pont de fil (côté sud).
> Samedi 15 novembre sur le mail Heurteloup (face au Vinci).
Par ailleurs, le 13 décembre, une parade lumineuse est organisée. Pour participer, il faut venir avec un vélo le plus éclairé possible. Rendez-vous place Anatole-France pour un
départ à 18  h  30. Le parcours  : pont Wilson, long de la Loire, passage sur le Pont de fil, retour place Anatole-France. Gratuit, durée 45 minutes.
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