Communiqué de Presse
Un bravo pour la Journée mondiale du Vélo !

Genève, le 3 juin 2019

Ce lundi 3 juin est la journée mondiale du vélo.

Pour féliciter les usagers de la bicyclette,
PRO VELO a monté ce matin une opération
positive sur la Voie Verte.
Les cyclistes ont reçu un croissant
d’encouragement pour leur utilisation du
vélo comme moyen de transport.
Au pied de la Voie Verte vers la Gare des
Eaux-Vives, les membres de PRO VELO
ont distribué des croissants, pains au chocolat
et cafés.
« Il s’agit de dire bravo à celles et ceux qui
emploient le vélo au quotidien, pour le travail ou
le loisir. » déclare Alfonso Gomez, président de
l’association.

« Notre action est l’occasion de rappeler les avancées positives en faveur du vélo, comme la Voie Verte
ou la rive gauche à double-sens cyclable. » explique Olivier Gurtner, vice-président. Cela permet aussi
de rappeler le chemin qu’il y a encore à faire, notamment pour appliquer l’initiative 144 pour la mobilité
douce adoptée il y a 8 ans. En ce sens, les futurs projets d’aménagement comme la rive droite, le pont
du Mont-Blanc ou la voie de Versoix sont attendus au tournant.
Ainsi, PRO VELO fait de cette journée mondiale un moment de célébration mais aussi d’action.

La Journée mondiale de la bicyclette a été créée par les Nations Unies pour rappeler ses qualités :
- La bicyclette est un moyen de transport simple et abordable.
- Durable et respectueuse de l'environnement, elle peut être un outil du développement et un
moyen non seulement de transport mais encore d'accès à l'éducation, aux soins de santé et au
sport.
- Elle donne à son utilisateur une conscience immédiate de son environnement.
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