
L’ACTION :

Engagée dans de multiples actions pour sensibili-
ser les usagers de la route, jeunes et moins 
jeunes, à la vulnérabilité des cyclistes empruntant 
la chaussée, l’Association Adrien Lippini, un vélo, 
une vie, agit également auprès des pouvoirs 
publics.  Elle alerte ces derniers sur la nécessité 
d’aménager les infrastructures nécessaires, 
notamment dans les grands centres urbains, afin 
de faciliter et de sécuriser les déplacements à 
vélo. Ses interventions auprès des scolaires, 
lycéens et étudiants sur le respect du code de la 
route visent à favoriser dans le temps le partage 
de la route par tous ses usagers et notamment les 
cyclistes. Elle est également mobilisée dans les 
quartiers sud de Bastia avec un projet de répara-
tion mécanique vélo solidaire.

LA PROBLÉMATIQUE : 

Notre île comporte peu de pistes cyclables, les 
cyclistes doivent donc emprunter les axes routiers 
aux cotés de véhicules motorisés plus grands et 
plus rapide qu’eux. Deux catégories de la popula-
tion sont particulièrement vulnérables en tant que 
cyclistes :
– les enfants, adolescents et jeunes adultes,
– les personnages âgées de plus de 50 ans. 

L’ASSOCIATION :  

Créée en 2009, l’association porte le nom d’un 
jeune cycliste passionné qui a perdu la vie cette 
même année sur une route de Haute-Corse. Avec 
comme mot d’ordre « partageons la route, proté-
geons la vie » elle milite activement, en 
Haute-Corse et dans toute la région, pour le 
partage de la route et le mieux vivre ensemble 

LES TEMPS FORTS DE 2021 :

Conférence IRA de Bastia le 04 février 2021,
Tour partage de la route du 24 au 29 avril 2021
Projet d’ouverture d’une maison du vélo à Bastia

Joindre l’association :

www.unvelo-unevie.com
Association ADRIEN LIPPINI, 
Lot Santa Catalina n°57 – 20290 BORGO

04 95 30 82 71
asso.unvelounevie.al2b@gmail.com
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