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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 17 mai 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Semaine de la marche et du vélo du 16 au 20 mai : le multi-accueil Littorella souhaite relever le défi 
 
 
Semaine de la marche et du vélo du 16 au 20 mai : le multi-accueil Littorella souhaite relever le défi 
Dans le cadre de la Semaine de la marche et du vélo qui a lieu du 16 au 20 mai, l’équipe du multi-accueil Littorella 
propose aux parents venant habituellement en voiture d’adopter un mode de déplacement alternatif : à pied, en 
vélo, en trottinette ou en covoiturage, un matin, un soir, deux jours ou bien tous les jours. Toute initiative est la 
bienvenue afin d’enregistrer le plus grand nombre de déplacements doux. 
 
La semaine nationale de la marche et du vélo est organisée par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l’Intérieur. 
 
Cette semaine qui s’adresse en tout premier lieu aux écoles et aux collèges, a trouvé une résonance au multi-accueil 
Littorella car elle s’inscrit pleinement dans la démarche Ecolo-crèche en cours. 
 
L’objectif est de sensibiliser les enfants, les parents et les professionnelles de la petite enfance à l’intérêt de la 
marche et du vélo, et à promouvoir ces modes actifs de déplacement dans les pratiques quotidiennes. Cette 
initiative vise à favoriser le bien-être des enfants, des adultes et de la nature. 
 
Un moment festif sera organisé afin de faire le bilan de cette mobilisation douce, citoyenne et éco-responsable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 

christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
- Mélanie RAULT, directrice du multi-accueil Littorella : 04.50.74.41.58 / melanie.rault@ville-evian.fr 
- Aurore DUPAYS, directrice du Centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 60 / aurore.dupays@ville-evian.fr 
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