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En êtes-vous sûrs? 

 « C’est fatiguant ! » 
Avez-vous déjà essayé un Vélo à Assistance 
Electrique ? 

 « C’est dangereux  ! »
Statistiquement, ça ne l’est pas plus que la voiture, et 
c’est 8 fois moins dangereux qu’un deux-roues à 
moteur. 

 « Il fait froid et il pleut tout le temps !  » 

 « J’ai peur qu’on me vole mon vélo  ! » 
90% des victimes de vol n’utilisaient pas un antivol 
solide ! Le marquage du vélo et les parkings sécurisés 
limitent ce risque.

 « Je vais arriver en sueur au travail ! »
De nombreux établissements ont des douches et         
vestiaires… et pas besoin de battre des records de 
vitesse !

Le saviez-vous ? 

Pourquoi opter pour le vélo ?

Economiser… de l’argent et du temps !
o 5km matin et soir, et 800 € économisés sur l’année !  
o Pour les trajets de moins de 6 km en ville le vélo est plus 
rapide que la voiture. 

Prendre du plaisir : activité physique, paysages, décou-
vertes... Connaissez-vous les bords de Meurthe ? 

Se maintenir en bonne santé : 30 mn de vélo par jour dimi-
nue d’environ 30 % les risques cardio-vasculaires , de plus à 
vélo, on a 2 à 3 fois moins de risques liés aux polluants de 
l’air qu’en voiture. 

Eviter les dépenses de santé : 5,6 milliards € Ce sont les 
économies de dépenses de santé que la France réaliserait si 
elle avait une pratique de la marche et du vélo égale à la 
moyenne européenne

Faire un geste pour l’environnement

Le vélo dans le Grand Nancy
De plus en plus d’aménagements cyclables pour circuler en toute 
sécurité

VélOstan Boutic : des locations de vélos à l’année (90€, 55€ tarif 
réduit), avec conseils, outils de dépannage, casques... 
Et votre employeur peut prendre en charge 50% de l’abonnement! 

VélOstan’lib : des vélos en libre-service pour 25€ par an, avec 3 
stations sur le secteur Rives de Meurthe.

G-Ny : une appli mobile pour trouver votre trajet en quelques 
clics. www2.g-ny.org/ 

Pour plus d’informations, rendez-vous à La Maison du Vélo ! 
la plateforme d’activités et d’information dédiée au vélo, au 
cœur du Grand Nancy : www.grand-nancy.org/MaisonduVelo
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Nouveau !

Selon Météo France, Nancy connait en moyenne                     
124 jours pluvieux par an dont seulement 50 jours à 
plus de 5 mm. Et ce n’est que très rarement toute la 
journée.

Désormais, 
l’Association Rives 

de Meurthe 
subventionne 

l’achat et la 
location de vélos 

et de trottinettes ! 


