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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 29 septembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Evian, une journée dédiée à la mobilité douce samedi 9 octobre 
 
Evian, une journée dédiée à la mobilité douce samedi 9 octobre  
La ville d’Evian organise samedi 9 octobre de 10h à 18h, une Journée de la mobilité douce sur l’esplanade du port 
(square Henri Buet) au pied de la Grande roue. Cet événement labellisé par le ministère de la Transition écologique 
dans le cadre de « La France en transition », s’inscrit dans le cadre de la Semaine européenne du développement du 
développement durable avec comme fil rouge « Agir au quotidien ». Parce que toutes les actions comptent, y 
compris nos petits gestes de tous les jours, pour transformer en profondeur nos sociétés. A ce jour, 54 % des 
déplacements quotidiens en voiture sont sur moins de 3 km. 
L’événement s’inscrit également dans le cadre de l’engagement de la Ville d’Evian sur les 17 objectifs de 
développement durable de l’ONU et dans la déclinaison opérationnelle du plan de mobilité douce. En matière de 
déplacement, la Ville a adopté un plan de mobilité douce décarboné, inclusif et solidaire afin d’améliorer son 
empreinte, en cohérence avec les enjeux sociaux et environnementaux du territoire. 
Le projet permet de répondre à nos besoins de mobilité quotidienne tout en limitant le recours à la voiture 
individuelle en usage solo et pour des petits déplacements. 
La municipalité souhaite œuvrer à la définition d’une nouvelle vision de la mobilité et accompagner les habitants 
sur cette question. D’où l’importance de cet événement. Celui-ci fait suite aux déambulations « Tous en selle ! » 
ayant eu lieu entre juillet et septembre, en lien avec les communes limitrophes de Neuvecelle et de Publier, avec un 
retour positif des participants sur le projet. 
Il répond à trois objectifs principaux. Il s’agit pour la Ville de dévoiler le plan de mobilité douce qu’elle a élaborée et 
de communiquer sur le sujet. Ce rendez-vous vise à faire vivre de nouvelles expériences de mobilité douce et 
accompagner la population sur une nouvelle vision des usages routiers grâce à la mobilisation de nombreux 
partenaires. Enfin, cet événement se déroulera dans une ambiance conviviale et sera ouvert à tous. 
Une programmation a été élaborée afin de rythmer l'événement et mettre en avant les nombreux partenaires (liste 
ci-après). Celle-ci est complémentaire de la déambulation libre du public tout au long de la journée sur les stands. 
Plusieurs temps protocolaires, dont le lancement officiel du plan de mobilité douce de la ville, viendront ponctuer la 
programmation.  
A noter que l’événement aura lieu la veille du Cyclotour du Léman, dont l’étape Evian-Lausanne (112 km) partira du 
même lieu le dimanche à 7h50. 
 
Les règles sanitaires habituelles et la vigilance restent de rigueur. 
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Activité « Run and bike » 
Le partenariat entre la Ville d’Evian et l’Education Nationale a permis d’inclure à l’événement un « run and bike » 
regroupant élèves et parents des écoles des circonscriptions d’Evian et de Thonon sous l’égide de l’USEP (Union 
sportive de l'enseignement du premier degré). 
L’accueil des participants et les courses, de la grande section de maternelle au CM2, se feront en plusieurs vagues, 
par cycle d’enseignement. 
Elèves et parents seront accueillis sur le parking jouxtant le club de voile, réservé à leur attention sur leur créneau 
de course. L’accès se fera sur présentation du dossard. Ils seront invités à libérer le parking dès la fin de course afin 
de permettre aux autres familles de participer à l’événement. 
Elèves et parents seront invités à patienter durant le regroupement avant course sur les zones dédiées. 
Horaires et parcours de course : 9h45 = cycle 1, 10h30 = cycle 2 et 11h = cycle 3. 
 
Parade à vélo « Octobre rose » 
La ville d’Evian souhaite profiter de l’occasion pour s’associer à « Seins Leman avenir » dans le cadre de l’opération 
Octobre rose contre le cancer du sein. Un stand sera présent au cœur du village des mobilités afin d’informer le 
public. Une déambulation à vélo clôturera la journée. Les participants seront invités à décorer leur vélo sur le thème 
du rose. A la manière des déambulations estivales, un convoi sécurisé encadrera les participants entre le village et le 
rond-point de la MJC/Avenue de Noailles pour 1 à 2 tours.  
 
L’atelier « Vélo Métier » à Evian tous les mardis dès le 12 octobre 
L’atelier « Vélo Métier » effectuera un service d'entretien et réparation des vélos tous les mardis à partir du 12 
octobre, place du port, en face du débarcadère. Pour en savoir plus : https://www.velometier.com/fr 
 
Le programme 
9h45-11h30 : 
- Défis Run & Bike (duo course à pied et vélo, parents-enfants) organisés par les circonscriptions 1er degré de 
l’Education nationale d’Evian et de Thonon, avec l’USEP 74. Départ à 9h45 (cycle 1), 10h30 (cycle 2), 11h (cycle 3). 
10h : Ouverture du village. 
10h-11h 
- Animations home trainer par la Fédération française de cyclisme. 
- Démonstrations de basket-ball en fauteuil roulant par le Comité Départemental Handisport 74. 
11h-12h 
- Parcours technique à vélo (- 11 ans) avec la Fédération française de cyclotourisme. Les enfants seront accueillis 
avec leur vélo personnel et équipés de leur casque. 
- Ateliers sur la sécurité routière par la Gendarmerie nationale et la Direction départementale des territoires 74. 
- Ouverture officielle du village par Madame le maire à 11h30. 
12h-13h 
- Atelier Vélo-métier : Contrôle de sécurité de vos vélos (offert). 
- Activité de roller-fauteuil par le roller club de Lugrin. 
13h-14h 
- Présentation du vélo Benur® (Vélo à assistance électrique et solution de mobilité pour tous). 

https://www.velometier.com/fr
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- Atelier 3.14 : Et si votre vélo devenait électrique ? 
- APF France handicap 74 et GEM La Vie 74 : Présentation des services. 
14h-15h 
- Parcours technique à vélo (- 11 ans) proposé par le Fédération française de cyclotourisme. Les enfants seront 
accueillis avec leur vélo personnel et équipés de leur casque. 
- Présentation de solutions de mobilité par Green2Go. 
- Atelier remise en selle (adolescents et adultes) par la Fédération française de cyclisme. 15h-16h. Les participants 
seront accueillis avec leur vélo personnel et équipés de leur casque. 
15h-16h 
- Démonstration de l’école d’Evian vélo. 
- Démonstration de handbike par le comité départemental Handisport 74. 
- Action caritative dans le cadre d’Octobre rose au profit de l’association Seins Léman Avenir. 
16h-17h 
- Parade à vélo (ouverte à tous) associant la cause du cancer du sein d’Octobre Rose. Mettez votre vélo aux 
couleurs de l'événement. Au départ de l’esplanade du Port.  
 
Les partenaires : 
- Le ministère de la Transition écologique dans le cadre de « La France en transition »   
- L’Education nationale 
- La Direction départementale des territoires de la Haute-Savoie, DDT74 
- La gendarmerie nationale  
- La Région 
- Le Département  
- La communauté de communes pays d’Evian-vallée d’abondance, CC-PEVA 
- Le Cluster Eau 
- L’USEP74 (Union sportive de l’enseignement du premier degré) 
- La SAEME (Eaux d’Evian) 
- L’Union cycliste internationale, UCI 
- Le comité Auvergne-Rhône-Alpes de la fédération française de cyclisme, FFC / Aura 
- Le comité départemental de cyclotourisme de la Haute-Savoie, FFCT74 
- Mobilité douce Chablais 
- Evian vélo 
- Le Roller club de Lugrin 
- Le Comité départemental handisport74 
- APF France handicap 74/ GEM La Vie 74 
- Green2go 
- L’entreprise Benur 
- Vélo Métier 
- L’Atelier 3 .14 
- Seins Léman avenir 
- Radio Plus (radio partenaire)  
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Contacts presse : 
- Mme le maire 04 50 83 10 08 
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 

transition énergétique et de la mobilité : jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Rodolphe BARBAROUX, Référent mobilité et coordonnateur ODD : rodolphe.barbaroux@ville-evian.fr / 04 50 83 
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