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Des vélos dans la ville
Laurent Chambaud
Un regard novateur sur la place du vélo dans nos villes

Ce beau-livre réunit une centaine de photos autour de 7 chapitres
thématiques visant à porter un éclairage nouveau sur la place du vélo
et à mettre en lumière la façon dont le vélo transforme la ville. Ce
livre est un plaidoyer pour la mobilité active et une réflexion sur
l'espace urbain.
Avec le vélo, le bonheur est dans les villes.
Comme les couteaux suisses, ce petit ouvrage répond à plusieurs
usages : il interroge la place occupée par le vélo dans nos espaces
urbains, constitue un plaidoyer, après la COP 21, pour reconnaître
l’importance de se bouger dans la ville, en respectant notre planète
et en faisant de la santé un « bien durable » et propose un voyage
autour du monde pour le plaisir des yeux.
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« Une invitation à redécouvrir notre
environnement immédiat, à l’habiter
et à le parcourir autrement. »
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Petit livre bonheur à offrir aux amoureux de la ville et du vélo
Sept autres amoureux du vélo introduisent dans un court texte les
thèmes selon lesquels sont classées les photos ; « quand le vélo » :
habille la ville, par Michel Cantal-Dupart, urbaniste architecte, habite
la ville, par Sylviane Rault, élue de la Ville de Rennes, s’abime en ville,
par Tom Babin, journaliste écrivain canadien, s’abrite en ville, par
Isabelle Lesens, bloggeuse, s’amuse en ville, par Frédéric Héran,
économiste des transports, veille en ville, par Olivier Razemon,
journaliste et enfin, se fait la malle par Pierre Serne, conseiller
régional d’Ile-de-France, président du Club des villes cyclables.
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