Bilan Cyclistes Brillez 2017
L’opération a eu lieu le samedi 11 novembre 2017 à la halle couverte de la gare, après le marché. La météo
exécrable (froid et pluie continue) a fortement réduit l’impact de cette journée. Nous avons animé un stand de
contrôle technique de vélos, avec conseils et installation gratuites de réfléchissants et éclairages, avec la
participation d’Alain Lachaud de la Sécurité routière. Nous avons aussi organisé une bourse aux vélos pour
proposer des vélos d’occasion révisés. Enfin, la balade du soir a été annulée à cause de la météo mais aussi de
l’affluence à la fin d’après-midi, qui nous a poussé à décaler l’heure de fin (18h45 au lieu de 18h).
Pour l’occasion, l’association avait mobilisé une dizaine de bénévoles.

Partenaires :
Sécurité routière : subvention 500 € + brassards réfléchissants
MAIF : subvention 250 € + chasubles fluo/réfléchissants
Mairie de Tulle : mise à disposition gratuite de la halle marché et impression des affiches et dépliants
M Bike : nous donne des équipements depuis l’ouverture de l’atelier. Dernier lot : 25 catadioptres de roue, 3
sonnettes, 4 catadioptres arrière, 2 catadioptres avant
Intersport : 13 feux arrière à piles LED, 14 feux avant LED à piles, un feu mixte avant/arrière LED à piles
Brival : 14 catadioptres de roue, une sonnette, 3 kits d’éclairage LED avant/Arrière dont 1 sans piles.
Decathlon : un bon d’achat de 20 € (2 feux arrière à piles LED, 2 avant LED à piles).

Suites de l’opération
Nous distribuons/installons les équipements de sécurité restants, lors de la visite de cyclistes à notre local et
nous en installerons à nouveau le samedi 16 décembre pour notre balade de noël.
Suite à cette première édition, nous avons été invités à participer au comité de pilotage de la sécurité routière.

Budget de matériel
Produit
Écarteurs de danger
câbles de frein inox (100)
gaine de frein (30m)
Catadioptres roue orange
pinces à vélo (la paire)
pince coupe-câble et gaine
Feu arrière LED avec tempo
Feu arrière LED avec tempo entraxe
Projecteur avant
Dynamo
Support dynamo
Support projecteur avant
Capuchons dynamo
Butée de gaine de frein
Embout de gaine de frein (100)
Ampoule avant (boîte de 10)
Ampoule arrière (boîte de 10)
Sonnette ding dong
Total HT
Total TTC

code
Prix unitaire
PACD10
3,69 €
PPCB27
88,00 €
PPGF42
11,90 €
PACD09
0,45 €
UB59
2,00 €
OU86
13,90 €
PAECA04
4,00 €
PAEC96
3,80 €
PAECA66
2,90 €
PADY09
2,70 €
PVSP11
0,72 €
PVSP22
0,50 €
PADYEM00
0,50 €
PPGFEG12
0,36 €
PPGFEG13
15,00 €
PAECAF05B
2,30 €
PAECAR01B
2,30 €
PASN05
4,40 €

nombre
50
1
2
50
25
1
15
5
20
20
20
20
20
40
1
2
2
6

Total
184,50 €
88,00 €
23,80 €
22,50 €
50,00 €
13,90 €
60,00 €
19,00 €
58,00 €
54,00 €
14,40 €
10,00 €
10,00 €
14,40 €
15,00 €
4,60 €
4,60 €
26,40 €
673,10 €
811,76 €
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Les bénévoles réparent le phare avant d’un deux roues. © photo perre bouchet
Dans le cadre de la campagne « Cyclistes, brillez ! », lancée par la Fédération des Usagers de la
bicyclette, l’association tulliste a proposé, hier après-midi, un stand au marché de la gare.
« À bicyclette » éclaire ses usagers
«Pour la première édition, l'année dernière, nous étions ravis de voir autant de monde. Aujourd'hui la météo ne
nous a pas aidés », confie Laurent Hollécou, président de l'association « A bicyclette ».
À l'occasion de la campagne de la Fédération française des usagers de la bicyclette, « Cyclistes, brillez ! », dont
l'association corrézienne est partenaire, un contrôle technique de vélos était organisé, hier après-midi, au
marché de la gare. Afin de mobiliser et sensibiliser les cyclistes à un bon éclairage à l'approche de l'hiver, « A
bicyclette » a surtout équipé les vélos d'écarteurs de danger et de pinces à vélos réfléchissantes.
« Une bourse aux vélos a ensuite été organisée », poursuit le président, « Ceux qui le souhaitaient ont pu mettre
en vente leurs vélos, aux côtés des nôtres ».
Un système de location à venir
S'en est suivi une balade nocturne à vélo, vers Laguenne, « Vu la météo, on espère une dizaine de personnes »,
ajoute Laurent Hollécou.
Le président qui a travaillé avec la mairie sur les projets de pistes cyclables se dit satisfait du résultat. « Je vois
de plus en plus de cyclistes sur la route, c'est un bilan positif ».
Mais l'association créée en 2013 ne veut pas s'arrêter là. D'autres projets sont à venir pour l'année prochaine. «
À partir du mois d'avril, nous devrions mettre en place un système de location de vélos. Une vingtaine devrait
être louée à l'année par les étudiants. En location "moyenne durée", trois vélos pliants et trois autres avec
assistance électrique seront disponibles » termine Laurent Hollécou.
Pratique. 78, rue de la barrière à Tulle. Ouvert le mercredi de 10 h à 12h et de 14h à 18h, ou sur rendez-vous.
Contact : 06.95.44.58.69 ou abicyclette.tulle@fub.fr
Tiphaine Sirieix tulle@centrefrance.com

Mettre les cyclistes en lumière
Le mercredi 08/11/2017

Vélo - Sécurité routière
L’association «À bicyclette» relaie l’opération nationale «Cyclistes, brillez !» ce samedi après-midi à partir de
14h au marché de la gare.
«Cyclistes, brillez !» est une opération nationale organisée par la FUB* (Fédération des usagers de la
bicyclette), en partenariat avec la Sécurité routière, jusqu’au 12 novembre. Elle a pour but, alors que les jours
raccourcissent à l’approche de l’hiver , de sensibiliser les cyclistes à l’éclairage passif (catadioptres,
réfléchissants) et actif (éclairages). Les accidents sont plus fréquents la nuit pour les cyclistes, car ceux-ci
imaginent souvent qu’ils sont bien vus par les autres usagers de la route. Or, un cycliste habillé en vêtements
sombres, sans éclairage ni réfléchissant peut être presque invisible de nuit, surtout à travers un pare-brise embué
ou ruisselant de pluie.
L’opération nationale est relayée au niveau local par ses associations adhérentes. En Corrèze, il s’agit de «Brive
ville cyclable» à Brive et «À Bicyclette» à Tulle, où l’opération se déroulera au marché couvert de la gare ce
samedi 11 novembre après-midi.

Éclairages et bourse aux vélos
De 14h à 18h, les cyclistes pourront faire vérifier gratuitement leur vélo et le faire équiper en dispositifs
d’éclairages passifs ou actifs, dans la limite des stocks disponibles (événement calibré pour une cinquantaine de

vélos). Des réglages et petites réparations pourront être effectués en fonction de l’affluence. Une fiche de
contrôle technique sera remise aux participants, récapitulant les réparations à envisager.
Une bourse aux vélos est prévue, ouverte à tous. Chacun peut venir déposer des vélos en début d’après-midi (de
14h à 15h) puis repasser en fin de journée (entre 17h30 et 18h) pour récupérer soit les vélos déposés, soit
l’argent de la vente si les vélos ont trouvé preneur (moins une commission de 10%, prise par l’association). Un
contrôle technique des vélos déposés pourra être effectué gratuitement selon l’affluence et le souhait du
vendeur. Les acheteurs potentiels pourront essayer puis acheter des vélos de 14h30 à 18h. «À Bicyclette»
proposera aussi quelques-un de ses propres vélos.
La manifestation se terminera par une balade urbaine à vélo à 18h30. Cette promenade familiale et conviviale
restera en fond de vallée et fera une dizaine de kilomètres. Les vélos ayant été équipés dans l’après-midi, le
cortège sera bien vu de tous ! Les plus motivés pourront poursuivre à vélo jusqu’ à la salle «Des lendemains qui
chantent» pour écouter le concert de Cabadzi x Blier (10 euros).
(*) La FUB fait la promotion de l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien. Elle comprend plus de
230 associations de cyclistes urbains et défend les intérêts de trois millions de cyclistes quotidiens et 17
millions d’usagers réguliers.

