Les bons conseils pour éviter de se faire voler son vélo - 21/1...

MES FAVORIS .

Tours

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/...

– Poitiers

Indre-et-Loire - Tours - Transports

Les bons conseils pour éviter de se faire voler son vélo
21/10/2015 05:46

Mieux protéger son vélo contre le vol, tel est
l’objet de la campagne de sensibilisation
menée par Tour(s)plus et le Collectif cycliste
37.
Le vol, frein majeur au développement du vélo  ? Le
Collectif cycliste 37 (CC37), ardent défenseur des
usagers du deux-roues, en est convaincu.
En partenariat avec l'agglomération, l'association mènera
en novembre une campagne d'information auprès du
grand public afin de rappeler les quatre principes de base
pour éviter le vol de vélos  : choisir un bon antivol
(privilégier ceux en forme de U, éviter les câbles),
toujours cadenasser son vélo même pour un arrêt court,
l'attacher à un point fixe avec le cadre et la roue avant, et
le faire marquer (*).
Du 10 au 21 novembre, le Collectif organisera, avec les
polices nationale et municipale, quatre rencontres sur des
lieux publics (lire par ailleurs). On pourra tester la qualité
de son antivol, prendre rendez-vous pour un marquage, Hier, la société nantaise Victor et Lola a tourné un film qui sera diffusé dès le 7 novembre.
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VIDEO. Tours : les conseils du Collectif... par lanouvellerepublique

Au moins 1.800 vols par an
« Selon les chiffres de la police de 2012, quelque 600 vols de vélos sont déclarés chaque année, un chiffre qu'il faut multiplier par trois, soit 1.800, car la plupart des victimes ne
portent pas plainte », explique Joël Dugain, responsable des animations au CC 37.
Dès le 7 novembre, Tour(s)plus complétera l'action du collectif par la diffusion d'une vidéo sur le site de l'agglo, YouTube et les réseaux sociaux. Tournée hier à la gare par une
société nantaise, elle reprendra sous forme humoristique les principaux points de la campagne.
La collectivité espère que cette initiative rencontrera autant de succès que celle menée en 2014 pour l'éclairage des vélos et intitulée « Ce soir, j'allume ».
(*) Le marquage Bicycode® est un numéro unique et standardisé, gravé sur le cadre des vélos et référencé dans un fichier national accessible en ligne  : www.bicycode.org
Voir notre vidéo sur www.lanr.fr/videos37

le programme
> Mardi 10 novembre (17  h - 19  h), gare de Tours.
> Jeudi 12 novembre (17  h - 19  h), place Anatole France.
> Mercredi 18 novembre (17  h - 19  h), place Jean-Jaurès (côté boulevard Heuteloup).
> Samedi 21 novembre (10  h - 12  h), place des Halles (sur le marché).
Plus d'informations sur www.cc37.org
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