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Et voici le moment d'annoncer les résultats de la finale des #GCUM d'or ■■ 2022.

Un grand merci à tou·te·s pour les nombreuses propositions envoyées ■, un faux merci aux Grands Lyonnais #GCUM et

un grand merci aux 2744 votants ■■ lors des différentes étapes [Thread 1/12] https://t.co/nh03tRWUKO

Pourquoi ce concours ?

Pour alerter et sensibiliser le grand public et les autorités à un phénomène qui, pour ses auteurs relève de l'incivilité mais

qui, pour les personnes qui se déplacent à vélo génère de l'insécurité.

https://t.co/OYPdsNShju [2/12]

Que propose @LaVilleaVelo pour lutter contre ce phénomène à @villedelyon et les communes de la Métropole du

@grandlyon ?

La réponse tient en trois mots:

- pédagogie,

- aménagements,

- sanctions

Ce problème est très sensible dans certaines communes:

https://t.co/ikg2skRQtd [3/12]

Pourquoi ce nom #GCUM (Garé Comme Une ■) ? Parce que c'est le mot clé de référence sur les réseaux sociaux

depuis de nombreuses années. Il n'a pas été inventé pour l'occasion par @LaVilleaVelo. C'est un choix simple et

pragmatique sans arrière pensée malséante. [4/12]

Ouverture du concours #GCUM d'or ■■ de @LaVilleaVelo

https://t.co/PZ5kayWF4I [5/12]

Demi finale #GCUM d'or ■■ de @LaVilleaVelo

https://t.co/Y3gLoEowuH [6/12]

Finale #GCUM d'or ■■ de @LaVilleaVelo

https://t.co/8Bo7FWnuy9 [7/12]

Et donc les résultats.

En 3 ème position ■: il a tout donné pour arriver à se hisser sur le podium, les feux de détresse, les boules Quies pour

ne plus entendre la sirène, voici le #GCUM de bronze des pompiers de @Lyon5AVelo

https://t.co/aHOVMIVMhn [8/12]

En 2ème position ■: mal se garer est une mauvaise habitude mais le faire avec autant de désinvolture est l'apanage des

plus grands artistes du frein à main, voici le GCUM d'argent de la voie de bus de @PolGM1

https://t.co/4ySv7RaT7a [9/12]
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En 1ère position■: mal se garer certes, mais le faire devant une place libre et en compagnie d'une personne qui peut

vous verbaliser pour ça, c'est une pirouette réservée aux professionnels. Voici le GCUM d'or ■de la bande cyclable de

@velo_pelo

https://t.co/RMXAu3fnDS [10/12]

Bravo ■

Vous trouverez le Twitter Moment du concours ici: https://t.co/IFIZAibJIB [11/12]

Un courrier sera envoyé pour demander d'agir: @villedelyon @villeurbanne @Gregorydoucet @cvansty

@Mohamed__Chihi @vlungenstrass @fabien_bagnon @prefetrhone @PoliceNat69 @PoliceMun

La Ville à vélo sera attentive aux suites données par leurs destinataires.

Fin du thread [12/12]
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