Je m’active à Lachine!

Êtes-vous panier ou sacoche ?
«La vie, c’est comme une bicyclette, il faut
avancer pour ne pas perdre l’équilibre.»
- Albert Einstein
Un vélo ne fait pas forcément le printemps, mais plusieurs si ! Vous étiez nombreux cette semaine à enfourcher vos vélos
et à nous « annoncer » l’arrivée du beau
temps. Oui, le printemps 2012 est arrivé et
au galop ou plutôt en… pédalant !
Les températures agréablement douces de ces
derniers jours, nous incite, à extirper, plus tôt
que prévu, notre bicyclette de son « hibernation
» hivernale pour le préparer à une saison qui
sera certainement riche en activités et loisirs. On
pense donc aux ajustements nécessaires pour
remettre sa monture en bon état de marche:
gonflage des pneus, serrage des freins, graissage de la chaîne, etc.
Vous vous servez déjà de votre bicyclette pour
aller au travail, avec votre imperméable (au cas
où !) et vos chaussures sur votre porte bagage,
c’est bien. Pensez maintenant à faire de votre
deux-roues un moyen de transport pour faire
vos emplettes.
Pour cela, vous aurez besoin de l’équiper d’un
panier à l’avant ou d’une sacoche à l’arrière
(et même à l’avant!). Quoi de plus utile que de
déambuler à vélo et aller de magasin en magasin,
ne se souciant guère d’avoir à trouver une place
de stationnement. Et en plus, quelles économies
d’argent vous réalisez ! N’est ce pas là une bonne
idée ? Vous y avez pensé, c’est bien ! Il vous reste
donc qu’à vous trouver un bon équipement.
La bonne nouvelle est que cette année l’offre
en ce genre d’équipements s’est encore étoffée.
De la sacoche de bureau prête à recevoir votre
ordinateur portable, à celle à grand volume pour
mettre vos achats, en passant par celle au design
plus récent (aux couleurs vives), à la sacoche de
promenade ultra résistante, il y en a pour tous les
goûts et tous les besoins. Même chose pour les
paniers : du traditionnel en métal peint en noir,
l’offre s’est diversifiée pour inclure, entre autres,
des modèles en tissu, en rotin, etc.
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Et vous quel est votre choix ?

Je m’active à Lachine encourage
l’achat local en transport actif.
Une initiative du Comité sur
le transport à Lachine.
Pour renseignements : www.grame.org
En collaboration avec

