
Ah! partir de bon matin, partir 
sur les chemins, à bicyclette… Si 
Yves Montand chantait merveilleu-
sement ce sentiment de liberté, il 
ne tient qu’à vous de le vivre plei-
nement. La Ville de Bulle vient en 
effet de lancer la campagne «Bra-
vo t’es à vélo!», destinée à rappe-
ler les bienfaits de la petite reine: 
peintures au sol, affiches, tous-mé-

nages et manifestations scolaires 
sont notamment au programme.

Vous n’avez pas encore adopté 
le réflexe vélo? Faites un test: les 
bienfaits des deux-roues – élec-
triques ou classiques – sauront 
vous convaincre, même en mi-
lieu urbain. En privilégiant le vélo, 
vous faites une fleur autant à votre 
porte-monnaie et votre condition 
physique qu’à l’environnement. Et, 
tout ça, c’est bon pour le moral!

Cerise sur le gâteau, les infrastruc-
tures destinées à faciliter la circula-
tion cycliste sont en constant dé-
veloppement, à Bulle: voies vertes, 
pistes cyclables, places de parc 
spécifiques, etc. Le chef-lieu de la 
Gruyère fait d’ailleurs partie du pe-
loton de tête en Romandie. Vous 
êtes convaincu, votre motivation 
est gonflée à bloc, mais vos pneus 
sont plats comme notre ville? Tout 

En ville, pédaler  
est plus rapide
Un argument en faveur de l’utilisation du vélo: vous par-
viendrez plus rapidement à destination. Il est en effet 
prouvé qu’en ville, aux heures de pointe et sur une dis-
tance inférieure à cinq kilomètres, vous rejoindrez plus 
vite votre objectif en pédalant qu’au volant d’une voiture.

Deux pompes à vélo  
en libre-service
Deux pompes à vélo en libre-service ont été installées à 
la gare et à la Grand-Rue. Il s’agit des toutes premières 
stations de gonflage de service public mises à disposi-
tion par la Ville de Bulle. Amis cyclistes, pensez-y: gonflés 
à bloc, de bons pneus augmentent votre sécurité tout en 
diminuant votre effort!
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Sensible aux bienfaits 
de la petite reine, la 
Ville de Bulle vient de 
lancer une campagne 
de promotion du vélo. 
Objectif: convaincre 
les citoyens des 
avantages que 
représente ce mode 
de déplacement doux.

Bravo, vous êtes  
(bientôt?) à vélo!

La mécanique  
et les jeunes ciblés
Plan d’action vélo

Le vélo poursuit sa route à 
Bulle: pour la troisième année 
consécutive, la Ville mène des 
actions pour en promouvoir 
l’utilisation au quotidien. En 
2018, focus sur la mécanique 
et les jeunes!

Pneus dégonflés, freins desserrés, 
vitesses déréglées: beaucoup de 
vélos dorment à la cave pour ces 
raisons. Pour aider les citoyens 
à redonner un coup de frais à 
leur bécane, la Ville de Bulle vient 
d’installer deux pompes à vélo en 
libre accès. Situées à la gare et 
à la Grand-Rue, ces installations 
arrondies bleues et ultra simples 
d’utilisation se voient de loin! 
Après les vacances d’été, un ate-
lier de réparation mobile sera aussi 
organisé pour permettre à chacun 

de venir faire régler son vélo gra-
tuitement.

Acteurs de la mobilité de demain, 
les jeunes seront la cible de plu-
sieurs actions. Des mesures se-
ront prises pour améliorer la sécu-
rité aux abords des écoles et inci-
ter les enfants à s’y rendre à pied 
et à vélo. Notamment au cours du 
«Mois de la mobilité douce», mené 
en septembre auprès des 2000 
écoliers primaires. Les adoles-
cents, quant à eux, seront sensi-
bilisés dans des cours ad hoc à 
l’importance de bien choisir son 
itinéraire, selon le volume de trafic 
et les aménagements disponibles. 
Enfin, les étudiants du Collège du 
Sud se sont récemment affrontés 
dans un «défi vélo», en vue de se 
qualifier pour la finale nationale
(voir ci-dessus).

roule: des pompes sous forme de 
bornes sont désormais à votre dis-
position (lire ci-contre). Alors, en 
selle!

MÊME POUR FAIRE SES COURSES

La Ville de Bulle a également pen-
sé à ceux qui souhaitent se dépla-
cer à vélo pour faire leurs courses 
ou emmener leurs jeunes enfants 
à l’école. Elle a fait l’acquisition de 
deux vélos-cargos électriques, à 
réserver tout simplement par in-
ternet. Une fois le déplacement ef-
fectué, il suffit de déposer l’engin 
auprès de l’un des partenaires de 
l’opération (commerces et restau-
rants).

Infos
www.bulle.ch > Transports et mobi-
lité > Vélo
www.carvelo2go.ch

La petite reine est à la fête ce 
printemps! Dans l’administra-
tion communale d’abord: des 
collaborateurs s’engagent à 
enfourcher leur bicyclette à 
l’occasion de l’action «Bike to 
work» («A vélo au boulot»). 

Ça pédale également sec au Col-
lège du Sud, à Bulle. Près de 400 
élèves ont participé au grand «Défi 
vélo» en mai. Au menu: changer 
une chambre à air, circuler dans le 
trafic et rencontrer un cyclo-voya-
geur. 

Ça pédale 
en mai et juin!
Défi vélo et Bike to work

Les 18 classes inscrites peuvent 
se qualifier pour une finale ro-
mande et… peut-être l’empor-
ter! En 2016, une classe bulloise 
s’était hissée sur la deuxième 
marche du podium. Depuis 2015, 
plus de 1000 gymnasiens ont pu 
démontrer leur affinité avec la pe-
tite reine. «Nous voulons encoura-
ger la pratique du vélo et la mobili-
té douce», souligne Lionel Gattoni, 
enseignant au Collège du Sud.

Infos
www.defi-velo.ch
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