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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jeudi 30 novembre 2017 
 

Cyclistes brillez 
 

Distribution gratuite de kits d’éclairages pour vélos 

à La Rochelle du 4 au 8 décembre 2017 

 
Pour encourager les déplacements à vélo notamment pendant la période hivernale, la 
Ville et l’agglomération de La Rochelle, les associations Vélo-école et Vive le vélo 
organisent l’opération de distribution gratuite d'éclairages intitulée cette année 
Cyclistes brillez du 4 au 8 décembre 2017. Ils en profiteront pour dispenser des conseils 
de sécurité et de confort pour les cyclistes, en présence de la Police Municipale. Pour 
obtenir un kit, une seule condition est requise : venir à vélo. 
 
La Police nationale a également souhaité participer à l’opération cette année, aussi des 
agents viendront compléter les associations et donneront des informations sur le 
caractère règlementaire et la sécurité liés à l’éclairage.  
 
Dix points de distribution stratégiques seront ouverts pour retirer un kit comprenant un 
feu avant et un feu arrière pour l’éclairage ainsi qu’un plan des pistes cyclables La 
Rochelle et agglomération. 
 
Les distributions auront lieu de 17 heures à 18h30 : 
 

• Lundi 4 décembre  
o Intersection du Quai Maubec et du Quai Duperré à La Rochelle 
o Giratoire de la rue Emile Normandin et Avenue Jean-Moulin à Aytré 

• Mardi 5 décembre  
o Passerelle piétonne du Canal de Rompsay à La Rochelle 
o Giratoire de l’Avenue du Fief Rose et Recteur Pierre Moisy à Lagord 

• Mercredi 6 décembre 
o Pont du Gabut à La Rochelle 
o Giratoire de la rue du fief de la Mare et Avenue Jean Monnet à Puilboreau  

• Jeudi 7 décembre 
o Rue Albert 1er à La Rochelle 
o de 16h30 à 18 heures à proximité du lycée Vieljeux, à l’intersection de 

l’Avenue du 8 mai 1945 et de la rue des Gonthières à La Rochelle  

• Vendredi 8 décembre 
o Au pied de la Grosse horloge à La Rochelle 
o Tunnel de la coulée verte à l’intersection de la Vélodyssée à Périgny. 


