Et si vous les
accompagniez
à l’école
à pied
ou à vélo ?
Vous craignez de les exposer aux dangers de la circulation ?
Se déplacer à vélo n’est pas plus dangereux qu’en automobile, et ils
n’apprendront pas à être prudents s’ils sont toujours protégés dans une
carcasse métallique !
Et si vous les habituez à être toujours dépendants d’un moteur,
lorsqu’ils grandiront ils vous demanderont un scooter, LE moyen de
transport qui cause de loin le plus d’accidents chez les adolescents !
Pensez à leur santé... et à la vôtre !
Alors que l’obésité progresse chez les enfants et que les maladies
cardio-vasculaires font de plus en plus de victimes chez les adultes, un
peu d’exercice physique pratiqué de façon utile, c’est bon pour tous !
Sensibilisez-les à l’écologie
Les problèmes liés à la pollution sont déjà très préoccupants, pour
eux ils deviendront décisifs... Préparez-leur un monde vivable !
Votre enfant n’a pas l’âge de faire du vélo tout seul ?
Il y a bien des solutions pour tous les âges : siège enfant, remorque,
semi-vélo qui s’accroche au vôtre, barre de traction... Renseignez-vous
pour trouver la solution la mieux adaptée.
Ne faites pas de vos enfants des handicapés volontaires,
incapables de se déplacer sans l’assistance d’un moteur !

Vélo Utile est une
association sans but
lucratif dont l’objectif est
d’encourager l’usage du
vélo à Marseille.
Nous voulons faire comprendre aux élus, aux
commerçants, à tous les Marseillais, que le vélo est un
moyen de transport idéal pour la ville : rapide, pratique,
économique, non polluant et bon pour la santé... Que plus de
vélos dans Marseille, ce sont des automobiles en moins, et
une ville plus agréable et respirable pour tous.
Nous mettons à la disposition de tous un atelier convivial
pour faire réparer ou apprendre à réparer soi-même son
vélo.
Nous récupérons les vélos qui ne sont plus utilisés,
quel que soit leur état, pour les remettre « sur roues » ou
récupérer des pièces qui permettront à d’autres vieux vélos
de reprendre vie.
Nous rassemblons dans notre local de la documentation
sur le vélo, l’urbanisme, l’environnement...
Nous organisons des activités diverses, des actions de
sensibilisation, de revendication ou de concertation...
Notre association n’est pas subventionnée et vit
uniquement des dons et adhésions. Du fait de notre statut
d’intérêt général, les dons sont déductibles à 66% des impôts
sur le revenu. Aidez nous à améliorer la ville !
Vélo Utile – 9 rue de la Rotonde, 13001 Marseille
Tél : 0486956227 ou 0684162881 – Site Web : veloutile.fr

