« Cycliste Brillez », automobilistes levez le pied :
le changement d’heure arrivé… êtes-vous bien éclairé ?

En ces jours d'Automne et suite au changement d'heure beaucoup de nos
déplacements quotidiens s'effectuent de nuit ce qui augmente les risques
d'accident. Les rue sont éclairées ce qui donne à tort la sensation d'être
bien visible.

À la tombée de la nuit, voir et être vu c'est vital !!
L’Association Mobil’idées propose depuis dix ans des alternatives à l’utilisation
individuelle de sa voiture. Le vélo est l'une d'entre elle.
Un bon équipement est indispensable (voir obligatoire) pour les cyclistes :
- Lumières avant et arrière (obligatoire)
- Réflecteurs sur les pédales (obligatoire)
- Catadioptre (obligatoire)
- Vêtements clairs (conseillé)
- Chasuble (obligatoire hors agglomération)

Mobil'idées en partenariat avec :
- les ateliers participatifs de réparation de vélo des Hautes-Alpes
et
- les magasins de vélos du département
se mobilise pour que la campagne nationale "cyclistes brillez" éclaire les Hautes-Alpes pendant tout
le mois de novembre.

Au programme durant le mois de novembre 2020:
Dans tout le département :
- des remises sur l’achat d’équipements chez les commerçants partenaires (voir la liste ci-après)
- des conseils sur la visibilité pour la bonne cohabitation des usagers de la route et de la rue
(magasin et ateliers participatifs de réparation de vélo)
- Déambulations lumineuses (Sûrement décalée à cause du COVID)
À Gap : locaux de mobil'idées - 7 place Jules-Ferry 05000 Gap
- un diagnostic sécurité de vos vélos pendant les heures d'ouverture public
- Soirée "trucs et astuces pour rouler l'hiver" (prévue initialement le 4 novembre, mais pour
cause de COVID on va revoir la formule)

Les magasins partenaires (une réduction sur l'équipement pour être mieux vu
est appliquée) :

Ville

Gap

nom du magasin
Tracks
Cycles Fabre
La cyclerie des Alpes
Espace vélo
Culture vélo
Grimpeur cycle 05
Decathlon
Intersport

St bonnet en champsaur S’pass sport
Embrun

Alpes 2 Roues

Briançon

Mountain cycle 05
Cycles and skis

Montgenèvre
Veynes

Mondovélo
2 roues et demi

« Cyclistes, Brillez ! » est le relais de la campagne nationale du même nom organisée par la FUB
(Fédération des Usagers de la Bicyclette).

L’opération Cyclistes brillez est soutenue localement par :
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