VÉLO ET FAMILLE
L'avenir appartient aux enfants. Mais cela signifie aussi que les conséquences de la crise climatique
appartiennent aux enfants. Si nous devons leur laisser un tel avenir, assurons-nous au moins de
leur laisser une ville adaptée aux vélos. Et commençons tout de suite - pour qu'aujourd'hui encore,
les enfants et les familles puissent faire du vélo en toute sécurité, sans inquiétude et dans la joie.
Jusqu'à présent, chez Fahrrad&Familie, nous nous sommes limités à des offres de services : parents
et enfants peuvent essayer et louer chez nous des remorques, des vélos cargo, des vélos de course
et des vélos pour enfants. Mais pour que les familles puissent faire du vélo de manière détendue,
les conditions générales doivent être réunies, à savoir l'infrastructure. Par exemple : des pistes
cyclables suffisamment larges sans circulation automobile juste à côté, des trottoirs sûrs pour les
petits pédaleurs sans voitures garées et suffisamment de places de stationnement pour les
remorques, les vélos cargo et les sièges pour enfants - et couvertes pour que les enfants n'aient
pas les fesses mouillées lorsqu'ils s'assoient après une nuit pluvieuse.
Nous voulons une ville où les enfants et leurs familles peuvent aussi faire du vélo en toute sécurité.
C'est ce que nous défendons ! C'est pourquoi, en tant que Bicycle&Family, nous soutenons le
"Radentscheid", qui se bat pour une meilleure infrastructure par le biais d'une pétition citoyenne.
En été, un événement conjoint de Radentscheid et de Fahrrad&Familie aura lieu : la Kidical Mass,
une démonstration de vélo pour enfants, où les enfants et leurs familles pourront conquérir la ville
à vélo. Notez le 11 juillet - Kidical Mass, la démonstration de vélos pour enfants à Heidelberg, et
n'hésitez pas à me parler ensuite à la démonstration.
Pour une meilleure infrastructure cyclable pour les enfants et les familles ! Pour que les enfants
puissent aussi se déplacer en toute sécurité à vélo !

