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Action de sensibilisation jeudi 15 décembre 2005 à 17h00, sur la place Esquirol: 
«Cyclistes, Brillez ! » 

De nombreux cyclistes circulent la nuit sans éclairage. Un comportement dangereux pour eux-mêmes et pour les autres usagers. Ce 
Jeudi 15 décembre, le Père Noël en personne mène une action de sensibilisation, avec l’aimable participation des militants de 
l’association Vélo Toulouse. 

En hiver, la nuit tombe tôt. La vision des automobilistes devient souvent difficile: les fenêtres sont embuées ou givrées, dehors il fait plus gris, plus 
noir, pluvieux. Résultat : les cyclistes sont moins visibles ! 

De nombreux cyclistes n’ont pas conscience de ce problème et s’insèrent dans le trafic sans équipement adéquat. Parfois sans éclairage. 
Certains d’entre eux ont « oublié » de réviser leur vélo au début de l’automne et se retrouvent surpris par l’obscurité, d’autres estiment que 
l’éclairage public suffit pour être visible. 

Négligence ? Insouciance ? Manque d’expérience ? Une chose est sûre : ce comportement est dangereux pour eux-mêmes et pour les autres 
usagers.  

Les militants de Vélo Toulouse souhaitent le développement d’une ville cyclable agréable et sûre pour tous. C’est pourquoi ils mèneront une 
action de sensibilisation « éclairée », avec la participation du Père Noël qui viendra pour l’occasion à la rencontre des cyclistes avec une hotte 
chargée de kits d’éclairage et d’équipements réfléchissants vendus prix coûtant. 

Ce jeudi 15 décembre, à partir de 17h00 , sur la place Esquirol, vous verrez de la lumière… 

 

Pour plus d'information, contacter : 
Cyril Bouvet, mél. : cyril.bouvet@voila.fr, tél. : 06 17 64 76 00 
 
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 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 FUBicy (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois 
par an un journal d’information. 


