Une action soutenue par

Le vélo au quotidien...

... un geste malin !

Avec la campagne « À bicyclette, c’est chouette ! », les communes
de l’Agglomération de Delémont, avec le soutien de PRO VÉLO Jura
et de l’ATE Jura, encouragent l’utilisation quotidienne du vélo.

Un peu d’exercice avant d’attaquer une journée bien remplie ?

Les communes s’engagent pour améliorer la sécurité et les conditions
de déplacement p our tous les cyclistes.

Optez pour un moyen de transport rapide, bon pour vos finances,
votre santé et pour l’environnement !

Le saviez-vous ?
Il ne faut que 10 minutes
pour rejoindre la gare
de Courtételle depuis
Delémont - gare.
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Retrouvez les temps de parcours
précis entre Delémont et les localités
de l’agglomération sur
www.provelojura.ch

à moins de 10’ en vélo de Delémont - gare
à moins de 20’ en vélo de Delémont - gare
à plus de 20’ en vélo de Delémont - gare
à plus de 30’ en vélo de Delémont - gare

Pour aller au travail ou accompagner votre enfant à l’école, le vélo sera
votre meilleur allié pour bien démarrer la journée.

Fini les embouteillages ! En ville, le vélo est le plus rapide des moyens
de transport. Pour les trajets de moins de 5 km, il est même imbattable !

Luttez contre le réchauffement climatique ! Utiliser le vélo chaque
jour c’est c’est aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre !

Le saviez-vous ?
La vitesse moyenne
d’un·e cycliste
est d’environ 20 km/h.

Vélo cargo mis à disposition gratuitement* pour les commerçants,
entreprises et habitants à la Vélostation de Delémont.
www.ate-ju.ch.
*

Grâce au soutien de l’ATE Jura. Offre soumise à conditions.

Bourse aux vélos – le 26 juin à Delémont – www.provelojura.ch
Le slowUp Jura propose une Agglo’balade différente, pendant tout
l’été 2021, avec des prix à gagner – www.slowUp.ch/jura
Achats, locations et réparation – Retrouvez la liste des commercants
et partenaires locaux sur www.agglod.ch > Agglo’Mobile > À vélo

Aussi à votre disposition
Parcs à vélo gratuits – Dans toutes les communes de l’agglomération.
Vélostation – À la gare de Delémont, un parking pour vélos fermé et sécurisé,
avec plusieurs offres de services. www.caritas-jura.ch/prestations/velo-station
Itinéraires sécurisés et hors trafic entre les villages – Delémont-Soyhières
Delémont-Courtételle | Courtételle-Courfaivre | Courrendlin-Châtillon
Courroux-Vicques | Vicques-Courchapoix

Informations supplémentaires
www.agglod.ch > Agglo’Mobile > À vélo
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