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Quelques conseils à retenir pour ne pas se faire 
voler son vélo.

De façon régulière, Mon Cher Vélo est sollicité via les réseaux sociaux pour 
signaler le vol de vélos et lance des « Alerte vol de vélo » dans le but d’aider 
les propriétaires à retrouver leur monture.

Mais avant que l’accident n’arrive, l’association rapelle constament quelques 
conseils pour lutter efficacement contre le vol de vélo :
•	 toujours accrocher son vélo par le cadre à un support fixe, même dans les 

espaces privés (domicile, travail, lieu de loisir...)
•	 utiliser un antivol solide : privilégier les antivols en U et proscrire les câbles 

qui résistent très peu à la plupart des agressions

L’association propose également de façon régulière des 
séances de marquage bicycode des vélos à ses adhérents 
: ce fichier national permet de restituer son vélo à son 
propriétaire s’il est retrouvé par les services de police (ce qui 
est le cas de 40% des vélos volés).

Dans le même temps, l’association interpelle la mairie sur la 
nécessité de proposer rapidement d’avantage d’équipements 
permettant le stationnement longue durée des vélos 
(plusieurs vélostations devraient voir le jour en ville d’ici la 
fin de l’année) ainsi que sur la nécessité de mieux identifier 
les stationnements courte durée (arceaux) disponibles en 
ville par une signalétique adaptée.

Mon Cher Vélo a publié un article à ce sujet sur son site internet afin d’aider 
les cyclistes du Cher à ne pas se faire voler leurs vélos > http://monchervelo.fr/
lutter-contre-le-vol-de-velo/ 
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Recrudescence des vols de vélos à Bourges
L’association alerte les cyclistes sur une augmentation 
des vols de vélos récement observée et interpelle la 
mairie pour que les équipements suivent la demande. 

Le marquage bicycode, fichier 
national d’identification des 
vélos accessible par la police 
est régulièrement proposé aux 
adhérents de l’association.
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