
Soirée d’information « Comment électrifier son vélo ? »

Mardi 13 Septembre à 18h30 au 235 av du Gal. Leclerc à Limoges

La pratique du vélo a nettement augmenté ces dernière années notamment grâce à la démocratisation des

vélos électriques. Ils permettent à de nombreuses personnes de se déplacer plus facilement à vélo quelque soit

ses capacités physiques, la distance à parcourir et le dénivelé. Ce changement de pratique est économique,

bénéfique pour la santé et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Malheureusement, le prix d’achat reste un frein au changement de pratique pour beaucoup de ménages.

Une solution alternative et moins coûteuse consiste à électrifier un vélo. Cette démarche peut s’avérer difficile à

la vue des toutes les informations qu’il est possible de trouver.

L’association organise une soirée d'information sur l'électrification des vélos le mardi 13

septembre de 18h30 à 20h. 

La soirée  se  déroulera  dans  l’atelier  participatif  de  l’association  situé  au  235 avenue du  Général

Leclerc à Limoges. L’objectif est de donner toutes les informations nécessaire pour que chacun puisse faire son

choix. Les sujets suivants seront abordés : le choix du vélo, les différentes manières d’électrifier avec leurs

avantages et inconvénients (moteur pédalier, roue avant, roue arrière), les différents modèles et marques de

moteur, un rappel de la réglementation. 

L’association Vélivélo Limoges en quelques mots
L'association  promeut  l'utilisation  du  vélo  comme  mode  de  déplacement  au

quotidien dans l’Agglomération de Limoges. Pour faire face aux enjeux environnementaux,

le  vélo  apparaît  comme  une  solution  d’une  mobilité  écologique,  rapide,  économique,

conviviale et bonne pour la santé. 

L’association mène diverses actions de promotion du vélo : concertations avec les collectivités pour la

mise  en  place  d'aménagements  cyclables,  apprentissage  du  vélo  pour  enfants  et  adultes,  balades  à  vélo,

apprentissage à l'entretien et à la réparation de son vélo, interventions dans des entreprises et collectivités.

Nous contacter
Site internet : velivelo-limoges.org – tel : 07 66 49 44 96 – mail : contact@velivelo-limoges.org

http://velivelo-limoges.org/
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