
À vélo, vous
y seriez déjà !

En ville, le vélo c’est rapide, pratique, 
économique, non polluant, facile à garer et bon 
pour la santé... Que vous faut-il de plus ?

Peur du danger ? En vous déplaçant à vélo, vous 
ne courez pas sensiblement plus de risques qu’en 
automobile, et vous en faites courir beaucoup moins 
aux autres ! Et la pratique régulière d’une activité 
physique réduit les risques liés aux maladies cardio-
vasculaires, bien plus meurtrières que les accidents de 
la circulation !

Peur des montées ? Elles sont souvent courtes, et 
si ça montre trop il n’y a pas de honte à pousser son 
vélo ! Et vous verrez qu’avec la pratique les montées 
vous paraîtront de moins en moins diffi ciles... Et si 
ça vous pose vraiment un problème, il y a des vélos à 
assistance électrique...

 Peur de transpirer ? Si on ne force pas trop, le 
vélo n’est pas plus fatigant que la marche, et on va 
trois fois plus vite !

Peur de la pollution ? Pensez que plus l’air est 
pollué, et plus vous gagnez de temps par rapport à 
un automobiliste coincé dans un embouteillage ! Il 
s’agit encore de ne pas trop forcer : vous n’inhalerez 
pas beaucoup plus d’air qu’au repos, et vous le ferez 
moins longtemps puisque malgré tout vous irez plus 
vite qu’en automobile...  Et un vélo en plus, c’est 
une automobile en moins et moins de pollution pour 
tous !

Peur des vols ? Un bon antivol et quelques 
précautions, et vous aurez touotes les chances de 
garder votre vélo longtemps !

Besoin de transporter du matériel ? On peut 
mettre beaucoup de choses sur un bon porte-bagages, 
et plus encore dans un caddy pour vélo...

Et s’il vous en faut encore plus, venez nous voir... 
Nous sommes là pour vous faciliter le vélo.

Alors, pourquoi
tant de bouchons ?
Trouvez-vous normal qu’il soit si diffi cile 

de se déplacer avec une poussette ou une 
valise parce que les trottoirs de notre ville sont 
envahis d’automobiles ? Que l’on respire en 
permanence un air saturé de pollution ? Que 
l’on hésite à se promener à pied ou à vélo 
parce qu’on a peur de la circulation ?

Avez-vous pensé que votre corps est lui-
même un auto-mobile qui va se dégrader si 
vous ne l’utilisez pas, qu’en lui adjoignant un 
vélo vous le rendez plus effi cace alors qu’en 
l’entourant d’une tonne de ferraille vous 
polluez et gaspillez de l’énergie pour déplacer 
votre véhicule plutôt que vous-même?

Et que ressentirez-vous si vous tuez un 
piéton ou un cycliste à cause d’un moment 
d’inattention ? Qu’il vienne de vous ou de lui 
n’a guère d’importance : c’est vous qui circulez 
avec un engin potentiellement dangereux, si ça 
n’est pas par nécessité vous aurez sa mort sur 
la conscience !

Et outre les accidents, le transport 
automobile est responsable pour une bonne 
part des morts et des nuisances causées par la 
pollution dans les villes, et au niveau mondial 
de l’augmentation de l’effet de serre qui 
provoquera de façon certaine une véritable 
hécatombe dans les pays qui y auront le moins 
contribué !

N’est-ce pas beaucoup de responsabilité 
pour un engin qui, en ville, ne vous fait pas 
gagner de temps et vous fait perdre beaucoup 
d’argent ?

Votre automobile est nécessaire pour votre 
travail ? Peut-être, mais demandez-vous dans 
quelle mesure vous ne travaillez pas pour 
payer votre automobile !

Nous ne prétendons pas que l’automobile 
ne présente pas un progrès voire une nécessité 
dans certains cas, mais demandez-vous si c’est 
votre cas, et si vous ne pourriez pas l’utiliser 
un peu moins au profi t de la marche, du vélo 
ou des transports en commun...
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