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Le vélo fête ses 200 ans et il n’a pas pris une ride !
Il se porte si bien que, partout dans le monde, les villes
s’adaptent en installant des pistes cyclables
et des vélos en libre-service.
Des automobilistes abandonnent leur voiture pour le vélo.
Les jeunes passent de moins en moins le permis de conduire
et privilégient des moyens de transport moins polluants...
c’est une vraie transformation.
On appelle ça l’écomobilité.
Alors, quelle est la place du vélo
dans la jungle de nos villes ?
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Top départ !

Avant d’enfourcher ton vélo, il y a quelques réglages à faire et des
précautions à prendre pour se déplacer en sécurité.
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Le gilet jaune, quelle élégance !

Accessoire indispensable :
Ie casque !

Vérifie tes freins et tes pneus

Si tu les actionnes à l’arrêt, ton vélo
ne doit pas bouger d’un centimètre
quand tu le pousses. Les pneus doi
vent
être bien gonflés.

Hors agglomération, il faut porter
un gilet jaune (appelé aussi
« gilet de haute visibilité »)
dès que la nuit tombe ou que
la visibilité n’est pas bonne.

Pour les moins de 12 ans,
qu’ils soient conducteurs ou passagers,
il est obligatoire. Au-delà, il est
recommandé pour plus de sécurité.

La sonnette

Elle est obligatoire pour tous.
ton
Il faut que tu puisses avertir un pié
!
qui ne t’aurait pas vu

Conseil bonus

Si tu pars loin, prends
une pompe et une gourde d’eau
Il existe des systèmes pour les fixer
directement sur ton vélo.
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ta Mission!
Si tu as un téléphone, il doit
rester dans ta poche (avec tes
teurs!). Conduire un vélo,
,écou comme conduire une voiture.
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