Vevey, le 1er septembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
En vélo-cargo Simone !
Mesdames et Messieurs,
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, une exposition-test de vélos-cargos sera
organisée sur la place du Marché à Vevey, le samedi 12 septembre de 9h à 15h. Le
but de cette manifestation est de promouvoir le transport de marchandises et
d’enfants à vélo.
Par son engagement pour une mobilité durable, l’Agenda 21 de la Ville de Vevey fait la
promotion des vélos-cargos, aussi bien pour les familles que pour les entreprises. Ces
vélos d’un nouveau type rencontrent un franc succès auprès de plus en plus d’usagers qui
en apprécient la flexibilité et l’économicité.
Les vélos-cargos permettent de transporter facilement 2 enfants ou des charges de plus
de 100kg tout en restant faciles à utiliser. Avec l’assistance électrique, les montées sont
un jeu d’enfant. Pour les PME, ils se prêtent à de nombreux usages, comme la livraison de
colis ou de repas, le transport de matériel, etc. Par ailleurs, les vélos-cargos sont faciles à
stationner tout en permettant de réaliser des économies substantielles sur le carburant, les
assurances ou encore l’entretien. Autre atout, et non des moindres, l’impact positif sur la
santé et l’environnement !
Samedi 12 septembre, de 9h à 15h sur la place du Marché, le public pourra tester les
dernières nouveautés sur 2 ou 3 roues. Une vingtaine de vélos-cargos, vélos électriques
avec remorques et vélos spéciaux seront présentés par des professionnels et mis à
disposition pour être essayés.
A noter que cet événement se déroulera en même temps que la traditionnelle bourse aux
vélos d’automne organisée par ProVelo Riviera et l’ATE. Acheter un vélo d'occasion ou en
vendre un qui dort dans la cave, c'est ce que propose ce rendez-vous incontournable pour
les amateurs de deux roues !
En espérant que cette information retiendra votre attention, nous vous remercions par
avance de la porter à la connaissance du public.
Renseignements : http://www.vevey.ch/mobilite
Le flyer est en fichier joint.

