
 

Rue source de Clermont CS 80098 74502 Evian cedex | T. 04 50 83 10 00 | courrier@ville-evian.fr | www.ville-evian.fr 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 28 septembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Samedi 1er octobre, à vos vélos ! 
 
Samedi 1er octobre, à vos vélos !  
En point d’orgue de la Semaine européenne du développement durable qui se déroule à Evian depuis le 23 
septembre, la Ville d’Evian et ses partenaires proposent samedi 1er octobre une Journée sur le thème de la mobilité. 
Participeront à cette journée aux côtés de la Ville : l’Association mobilité douce Chablais, la Sécurité routière DDT74, 
l’Union cycliste internationale (UCI) représentée par Valentin Hasler, coordinateur dispositif « Vélo pour tous », le 
club Evian vélo, l’Education nationale et Vélo métier. 
 
La journée débutera dès 9h30 par un « Run & bike » réservé aux élèves et parents des écoles, organisé en 
partenariat avec l’Éducation nationale. 
Proposée en ouverture de la 1ère édition de la Journée de la mobilité en octobre 2021, cette épreuve sportive 
ludique avait remporté un vif succès auprès des familles. Aussi, la Ville a souhaité renouveler son partenariat avec 
l’éducation nationale. L’épreuve regroupera des élèves et parents des écoles des circonscriptions d’Evian et de 
Thonon sous l’égide de l’USEP 74 (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 de 
9h30 à 11h30.  
Un parcours maniabilité animé par le club Evian vélo sera également proposé aux enfants munis d’un vélo et d’un 
casque, sur le square Henri Buet de 10h à 13h.  
 
L’après-midi sera dédié à la mise en lumière du plan vélo sur lequel la municipalité a travaillé en collaboration avec 
un collectif de citoyens et d’associations bénévoles. Rendez-vous est donné dès 14h pour une présentation 
officielle du plan vélo, suivie d’une déambulation à vélo de 14h30 à 16h. La déambulation à vélo empruntera les 
itinéraires du plan vélo (comme à l’été 2021). Le parcours long d’une dizaine de kilomètres sillonnera des bords du 
lac jusqu’aux hauteurs de la ville et retour. Cette déambulation sera sécurisée par les services de la ville (police 
municipale et services techniques) et le club Evian-vélo. Les participants devront se munir d’un casque et d’un gilet 
réfléchissant. Les mineurs devront être accompagnés d’un adulte. 
 
La Sécurité routière/DDT74 et Vélo métier », spécialisé dans l’entretien et la réparation de vélo seront présents sur 
un stand durant toute cette journée, de 9h à 16h ; n’hésitez pas à aller à leur rencontre et confier votre vélo à Vélo 
métier pour une révision. 
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Le programme : 
- Run & Bike réservé aux élèves et parents des écoles, 9h30-12h. 
- Parcours maniabilité proposé aux enfants (munis d’un vélo et d’un casque), 10h-13h. 
- Présentation officielle du déploiement du plan vélo et du plan piéton à 14h. 
- Déambulation sur les itinéraires du plan vélo, 14h30-16h. 
Square Henri Buet (Esplanade du Port) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Josiane LEI, maire : 04 50 83 10 08 
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme et de la 

mobilité : jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Rodolphe BARBAROUX, coordonnateur des objectifs de développement durable : 04 85 73 00 16 / 

rodolphe.barbaroux@ville-evian.fr  
- Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques : bertrand.vouaux@ville-evian.fr / 04 50 83 10 91 
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