RACHETER DU CHOCOLAT À ROULER
Si vous regardez l'affiche de la démo d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de vélos dessus. Ce que vous
ne voyez pas, c'est un handbike, un vélo pour fauteuil roulant.
Bonjour, je m'appelle Markus Bucher et je suis le président du département des sports en fauteuil
roulant du SG Heidelberg- Kirchheim, les chocolats roulants. Contrairement à mes collègues
sportifs, je sors de mon fauteuil roulant de sport après l'entraînement. Je continue ensuite à pied
ou à vélo, mais 80 % de nos athlètes se déplacent en fauteuil roulant de tous les jours.
Pour beaucoup de mes coéquipiers, la seule façon d'entraîner leur endurance est de faire du vélo à
main ou du vélo de tête, mais où ?
Pour certains de mes coéquipiers, le vélo en biais est la seule chance qu'ils ont de parcourir de plus
grandes distances sans dépendre d'un service de transport ou d'un service de covoiturage.
C'est la seule chance que j'ai de décider moi-même quand faire du shopping ou quand rencontrer
des amis.
C'est un morceau de liberté.
Malheureusement, cette liberté s'arrête trop souvent à une voiture qui "se trouve par hasard" sur
une piste cyclable.
Ou dans de nombreux cas, cette piste cyclable n'existe tout simplement pas.
L'alternative est alors de faire un écart sur la route, ce qui est parfois dangereux pour moi à vélo.
Avec un vélo en fauteuil roulant,
- Beaucoup plus lourd,
- Beaucoup plus large
- Beaucoup plus immobile
beaucoup plus dangereux.
C'est pourquoi nous avons besoin de meilleurs chemins pour les personnes qui se déplacent à vélo,
à pied ou en fauteuil roulant.
Tout le monde, y compris les personnes handicapées, doit pouvoir se déplacer avec une bonne
sensation sur des chemins protégés et suffisamment larges.
Un réseau étendu de pistes cyclables. Les centres de quartier réaménagés pour privilégier les
courtes distances en vélo ou à pied nous aident à rendre Heidelberg plus convivial.
Que les gens soient à pied, en fauteuil roulant ou à vélo.
Ainsi, lorsque vous regarderez à nouveau l'affiche plus tard, pensez à un fauteuil roulant ou à un
handbike, car nous sommes dessus.

