A Albi, le 26 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Cyclo,
nouveau service de prêt de vélo
sur le campus Albi-Fonlabour.

Nouveauté sur le campus de Fonlabour !
A partir de fin mai, l’EPL Campus Fonlabour en partenariat avec la
communauté d’agglomération de l’Albigeois propose un service de prêt
de vélos courte et longue durée.
Pour le temps d’une pause déjeuner, d’un aller-retour en centre-ville, pendant un week-end ou pour un
temps plus long (un mois, un trimestre), 20 cyclos sont accessibles aux étudiants et personnels du campus.
Les conditions de prêt sont simples et le tarif conviendra au porte-monnaie de tous les étudiants : l’adhésion
au service est à 10€/an. Ensuite, avec sa carte Cyclo en main, chacun peut louer un vélo quand il en a
besoin, sans supplément. Seule contrainte : faire une demande de réservation au bureau de la Vie scolaire
pour vérifier si un vélo est disponible. Les vélos sont garés dans des abris situés à l’entrée du campus et
près des résidences universitaire mais c’est au service Vie scolaire (bâtiment B) que l’on vient pour finaliser
la réservation et retirer la clé de son antivol.
Facilement identifiable avec sa couleur orange et noir, Cyclo
est un vélo de ville confortable qui s’adopte rapidement !
Léger et robuste, il dispose de tous les équipements
indispensables pour une circulation facile en ville :
dérailleur 3 vitesses intégré à la roue arrière, double antivol,
panier, éclairage avant et arrière à LED, pneus anticrevaison.
Ce nouveau service lancé l’an dernier auprès des étudiants
de l’université Champollion s’étend à un nouvel
établissement pour répondre à la demande des étudiants et des personnels. Cette initiative s’inscrit dans
les objectifs de l’agglomération de faciliter et encourager la pratique du vélo comme mode de déplacement
solo ou complémentaire aux transports en commun. L’expérience a montré que la mise en place de services
vélo améliore la visibilité des cyclistes et encourage la pratique. Des réflexions sont en cours pour étendre
le service à d’autres établissements d’enseignement supérieur.
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