Colmar, le 19 mai 2015

Communiqué de presse
Développement durable :
Colmar promeut le vélo sous toutes ses formes
Samedi 30 mai de 10h à 18h
A Colmar, le développement durable se pratique au quotidien, à travers une multitude d’actions de
proximité. Ainsi, la pratique du vélo est‐elle encouragée à longueur d’année notamment grâce à une
aide (120 € pour un vélo et 200 € pour un vélo à assistance électrique) que tout Colmarien peut
recevoir pour l’achat d’un vélo neuf auprès d’un professionnel du cycle.
Samedi 30 mai, la « journée européenne du développement durable » sera l’occasion de mettre en
valeur « le vélo sous toutes ses formes » dans le cadre d’une opération grand public qui se déroulera
pour l’essentiel place Rapp (cf programme ci‐après). Quelques animations sportives se tiendront
dans d’autres lieux mieux adaptés aux disciplines concernées.
Le point d’orgue de la journée sera sans conteste la grande parade organisée par le CADRes. Tous les
Colmariens sont ainsi invités à se rassembler place Rapp avec leurs vélos, décorés ou non, pour
parcourir le centre‐ville à partir de 14h30 dans une ambiance festive et familiale.

Animations sportives
Sous l'égide de l'Entente Cycliste de Colmar, du Centre Elite Régional de Cyclisme du lycée
Camille Sée et de l'OMS




BMX au stade de l'Orangerie de 14h à 16h
cyclisme de vitesse au stade du Ladhof de 10h à 11h et de de 15h à 16h
VTT au lycée agricole de Wintzenheim à partir de 14h (pour les adultes et les enfants
de plus de 10 ans)
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Programme des animations place Rapp
10h – 18h
Vélo Docteurs
 Contrôle technique des vélos
 Proposition de 4 circuits en Ville avec remise de plans
 Essai de vélos à assistance électrique
 Bourse aux vélos
 Gravage gratuit à la station à la Gare SNCF
Association cycles et motos
 présentation et essai de vélos à assistance électrique, de vélos classiques et de vélos
pour enfants
 Mise à disposition par la Poste d’un vélo de livraison et de vélos à assistance électrique
Communauté d’Agglomération de Colmar: place Rapp
 Présentation de la base documentaire d’Alsace à vélo (matériel, cartes euro véloroutes…)
et de la carte intercommunale des pistes cyclables.
CADRes



Promotion de la bicyclette et des bonnes conduites : challenge domicile/travail, vélo et
santé, vacances à vélos, sécurité, association vélo école, handibikes…
Parade festive dans la ville à vélos : chacun vient avec son vélo décoré. Départ à 14h30.

Club cyclotouristique de Colmar


démonstrations sportives

Circuit de prévention routière de 10h à 17h
 Circuit prêté par le Préfecture du Haut‐Rhin dans le cadre du plan départemental
d’action de la sécurité routière.
 Tout le monde pourra tester le circuit avec son propre vélo.
Conseil municipal des enfants de 10hà 16h.
 La commission sécurité assurera la promotion des règles du bon comportement à
adopter en vélo.
Location des petits chevaux à pédales.
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