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L’essence n’a jamais été aussi chère et les radars aussi nombreux…
Le vélo coûte depuis toujours 0€ au km…
…Et à vélo, les radars font dodo !
Action de sensibilisation jeudi 30 juin à 13h,
station-service Total la Cépière, 328 route de St Simon

Le prix du baril de pétrole n’a jamais été aussi élevé, à la pompe à essence le litre atteint 1,60€… Et ce
n’est qu’un début ! Se déplacer en voiture n’a jamais été aussi cher : 
– un trajet de 4 kilomètres revient à 1,75€*, soit 828€ par an pour un aller/retour par jour. 
– un trajet de 10 kilomètres revient à 4,40€*, soit 2070€ par an pour un aller/retour par jour.
…Sans compter le prix des PVs !
* Chiffres fournis par l’ADEME www.ademe.fr

Pourtant, il existe depuis longtemps un moyen de transport pratiquement gratuit : le vélo.
Le vélo offre une alternative crédible pour tous les trajets urbains, avec des temps de parcours
inférieurs ou égaux et un coût de revient kilométrique quasi nul.
En plus, le vélo est facile à garer, n’est pas polluant, est silencieux, est bon pour la santé… Et à vélo,
on ne risque pas de se faire flasher par radar ou de perdre des points sur son permis de conduire !

Afin de faire passer ce message aux automobilistes, l’association vélo mènera une action de
sensibilisation jeudi 30 juin à 13h, à la station-service Total la Cépière, 328 route de St Simon.

Des membres de l’association vélo distribueront à cette occasion des tracts aux automobilistes venant
de passer à la caisse de la station-service, afin de leur faire prendre conscience des sommes
astronomiques que leur voiture engloutit. Ils seront ainsi incités à réfléchir sur leur mode de transport,
et à changer leurs habitudes.

P.J. : tract qui sera distribué lors de cette journée.
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