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Fort du constat que peu de vélos sont bien éclairés, le
Collectif cycliste 37 a de nouveau sensibilisé, hier soir, à
l'importance de l'éclairage, avec une parade lumineuse.
Une petite trentaine de cyclistes a participé à l'opération.
Partie de la place Anatole-France, la parade a emprunté
le pont Wilson, les quais de la Loire puis le pont de Fil.
« Un parcours très sécurisé, bien encadré », précise
Fabien Frugier, du collectif, qui a aussi sensibilisé
Tour(s)plus à ce problème. Une campagne publicitaire a
suivi  : « Ce soir, j'allume ».
Beaucoup de cyclistes l'ignorent, mais un vélo comporte
des points d'éclairage obligatoire  : lumière blanche ou
jaune à l'avant, rouge à l'arrière, réflecteur blanc sur la
roue avant, rouge sur l'arrière et sur les pédales. Soit, en
tout, pas moins de huit points d'éclairage. Lors de la
parade, les cyclistes ont distribué des brassards lumineux
et des gadgets dans le même esprit aux passants.
Déjà quatre sensibilisations avaient été faites auparavant  
: à la gare, sur le pont de fil et au Vinci.

Mille documents ont aussi été accrochés sur les vélos repérés sans dynamo ni lumière. D'après les vendeurs professionnels avec lesquels le collectif est en contact, les ventes
d'éclairage ont augmenté en novembre et décembre. Une bonne nouvelle. La mauvaise est qu'un cycliste mal éclairé risque une amende de 11  € par élément manquant.
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Suivez-nous sur Facebook
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VIDEO. Tours : 11 blessés dans
l'incendie d'un appartement des
Rives du Cher (2e partie)

Onze personnes ont été blessées, dont deux
grièvement, da...

37  |  18/03/2015
Social
Trois cents retraités en colère
dans la rue
Trois cents retraités du public et du
privé ont manifesté...

MES FAVORIS .

La parade lumineuse est partie de la place Anatole-France.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Attaque de Tunis: "Nous sommes tous concernés", réagit François
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Agriculture
Les agriculteurs bio exigent la
pérennisation des aides
Quelques dizaines d’agriculteurs bio

ont manifesté hier d...
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Festival
Super Flux : le festival où tout est
possible
Le Petit Faucheux et le Temps

Machine sortent l’argenteri...
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Fête
Le Printemps des poètes s'invite
à la gare de Tours
La gare de Tours accueille une

exposition de poèmes et de...
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Documentaire
Les zones commerciales
racontées par leurs acteurs

Le film de Xavier Champagnac, “  Les Décentrés  ”,
tourné d...
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A quoi sert le conseil général ?
Quel est le poids de l’actuel conseil
général sur la vie...

37  |  18/03/2015

La rencontre de deux mondes
parallèles
Dimanche après-midi, Xavier

Champagnac était aux cinémas...
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Sports équestres - grand régional centre
Pernay lance le Grand Régional
Depuis 2009, le Grand Régional Centre ne cesse
d’attirer...

37  |  18/03/2015

Patinage artistique - coupe des châteaux de la loire
Le CMPT brille à domicile
Le club de patinage tourangeau organisait le
week-end der...
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