
Samedi 9 octobre
Esplanade du Port ‐ 10h‐18h
Accès libre

Zoom sur le plan vélo
Run and bike, animations, 
ateliers, démonstrations, 
parade à vélo

www.ville‐evian.fr



Programme

Venez avec votre vélo !
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La Ville d’Evian
a décidé de placer au cœur

de ses actions les 17 Objectifs
de Développement Durable

(ODD) élaborés par
l’Organisation des Nations

Unies (ONU).

En matière de déplacement,
elle 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.

     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).
‐ 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'événe-
ment). Au départ de l’esplanade du Port.


