
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

OPÉRATIONS « Cyclistes brillez ! » 

Du 2 novembre au 26 novembre 2021 dans le Nord et le Pas de Calais 
 

Des opérations éclairage, pourquoi ? 

De trop nombreux cyclistes roulent la nuit sans éclairage. Or, sans éclairage, les cyclistes ne sont pas vus ou 

ne sont vus qu’à la dernière minute par les autres usagers de la route. En automne, quand les jours 

raccourcissent, l’éclairage des vélos devient indispensable.  

 

Moins de 10 % des déplacements à vélo se font la nuit mais ils entraînent 20 % des accidents corporels ou 

mortels ! (Bilan Sécurité Routière 2018). L’heure d’hiver accroît la période d’obscurité aux heures de pointe, 

heures auxquelles les usagers de la route sont les plus nombreux et les plus fatigués. Selon l’ONISR, le 

surrisque lié à l’heure d’hiver fait vraisemblablement plusieurs dizaines de personnes tuées 

supplémentaires, essentiellement les usagers à faible visibilité nocturne.  

  

Comment ? 

Du 2 au 26 novembre, l’association Droit au vélo sensibilise les cyclistes à l’importance de l’éclairage de leur 

vélo. Certaines de ces actions ont lieu dans des gares grâce à un partenariat la SNCF, afin de toucher les 

usagers du TER qui utilisent également le vélo pour se rendre à la gare. 

 

Dans de nombreuses villes de la région, des stands seront proposés sur des lieux de passage des cyclistes 

pour leur prodiguer des conseils afin d’être bien visibles à vélo, mais aussi leur distribuer des accessoires 

d’éclairage. 

 

Le marquage des vélos contre le vol complète certaines actions (indiqué avec marquage). Deux système de 

marquage sont proposés par l’ADAV : marquage par micro-percussion ou marquage par étiquettes bicycode.  

Le tarif du marquage est de 3 € pour les adhérents ou 10€ pour les non- adhérents, une pièce d’identité est 

demandée. 

 

Les opérations éclairage, où et quand ? 

- Mardi 2 novembre 

LILLE - 17h à 19h - Gare de Lille Flandres 

 

- Mercredi 3 novembre 

BOULOGNE-SUR-MER - 17h à 19h - Boutique éphémère Cycleco, 47 avenue Victor Hugo  

 

- Jeudi 4 novembre 

LILLE - de 8h à 10h - Piste cyclable Bd des Cités Unies, devant parking vélo de la MEL 

LILLE - de 17h à 19h - Entrée de la citadelle, Angle Bd Vauban/Bd Liberté (avec marquage - étiquettes 

bicycode) 

 

 

 



- Vendredi 5 novembre 

DOUAI - de 17h à 19h - Gare [Par Droit d'Vélo Douaisis ] 

 

- Mardi 9 novembre 

DOUAI - de 17h à 19h - Devant la Fac de droit - 492 Rue d'Esquerchin [Par Droit d'Vélo Douaisis ] 

 

- Mercredi 10 novembre 

SAINT-OMER - de 17h à 20h - Place Foch, Parvis du Moulin à café    

 

- Lundi 15 novembre 

ROUBAIX - 17h30 à 19h - à l'angle du Boulevard du Général de Gaulle et du Boulevard de Douai (avec 

marquage -micro-percussion) 

 

- Mardi 16 novembre 

LAMBERSART - de 17h à 19h - face à la passerelle du Colysée  

 

- Mercredi 17 novembre 

LOOS - de 17h à 19h - devant la mairie (avec marquage - micro-percussion) 

 

- Jeudi 18 novembre 

LOMME - de 17h à 19h - Avenue de Dunkerque, en face de l'optique Forestier (283) 

FACHES-THUMESNIL - de 17h à 19h - Place Victor Hugo 

BETHUNE - de 16h30 à 19h - Parvis de la gare (avec marquage -étiquettes bicycode) 

 

- Vendredi 19 novembre 

ARMENTIERES - de 17h à 19h - Gare (avec marquage -micro-percussion)  

 

- Lundi 22 novembre 

LEZENNES - de 17h à 19h - à l’intersection des 2 pistes cyclables boulevard de Tournai et RD48 longeant le 

golf. Face à Leroy Merlin (avec marquage -micro-percussion).  

 

- Mardi 23 novembre 

ARRAS - de 17h à 19h - Parvis de la gare (avec marquage - étiquettes bicycode) 

SAINT-LAURENT-BLANGY - de 17h à 19h - Rue du Général de Gaulle, près du Lidl 

ACHICOURT - de 17h à 19h - Pont Gaudry 

VILLENEUVE D'ASCQ - de 17h à 19h - Intersection Chemin des crieurs / Rue du 8 mai (avec marquage -

étiquettes bicycode) 

HELLEMMES – de 17h à 19h – Rue Roger Salengro/Rle St Sauveur, face au métro « mairie d’hellemmes » 

(avec marquage – micro-percussion)  

RONCHIN – de 17h à 19h – devant la mairie (avec marquage - micro-percussion) 

 

- Jeudi 25 novembre 

VALENCIENNES - de 17h à 19h - Gare (avec marquage - micro-percussion) 

 

 

http://droitdvelo.free.fr/
http://droitdvelo.free.fr/


- Vendredi 26 novembre 

ST AMAND LES EAUX - de 17h à 19h - Grand Place 

 

 

Et aussi …  

Sur Calais, par Opale Vélo Services  

 

Sur Amiens Métropole, organisé par la ville d'Amiens  

                                                                          ----------------------------- 

 

Pour plus d’informations : www.droitauvelo.org, https://droitauvelo.org/Operations-eclairage-2021  

Par mail  info@droitauvelo.org  ou par téléphone au 03 20 86 17 25  
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