Le 17 octobre 2018

Communiqué
Samedi 20 octobre, action de prévention du vol de vélos : « Cyclistes,
gaffe au raton-laveur ! »
La peur de se faire voler son vélo figure en bonne place parmi les différents freins au
développement de l’usage du vélo. Pourtant le vol de vélo n’est pas une fatalité, quelques
précautions simples peuvent en réduire considérablement le risque.
C’est pourquoi l’association EVAD (Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise) propose
régulièrement à ce sujet des actions de sensibilisation. Ainsi, ce samedi en fin de matinée, au
centre-ville, les cyclistes pourront avoir la surprise de trouver, accroché au guidon de leur vélo à
l’aide d’une pince à linge, un flyer où un raton-laveur, mignon mais un peu voleur sur les bords,
leur indiquera si leur bicyclette est susceptible ou non de l’intéresser (antivol trop fragile, mal
utilisé…). Au verso de ce flyer, les cyclistes se verront rappeler quelques principes essentiels pour
sécuriser leur vélo : utiliser un antivol en « U », toujours attacher le cadre et la roue avant du vélo
à un point fixe, faire graver son vélo avec le système Bicycode© (www.bicycode.org). Grâce à ce
flyer, les cyclistes pourront aussi bénéficier d’un gravage à tarif réduit.
Contact : evad@fubicy.org

Invitation
Des représentants de l’association EVAD iront à la rencontre des cyclistes et accrocheront sur les
vélos les premiers flyers de sensibilisation,

samedi 20 octobre à partir de 10h30,
place Notre Dame à Dijon (à côté du parking vélo).
Ils seront à la disposition de la presse pour expliquer le pourquoi de cette campagne de prévention
du vol de vélos et pourront répondre à toutes questions à ce sujet, ou concernant le développement
de l’usage du vélo dans l’agglomération.
Contact presse : Christian Germain, 06 82 48 24 77

Plus d’information : http://www.evad-dijon.fr/spip.php?article1620
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