COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 17 septembre 2013

Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre, Vevey fera la promotion de la
mobilité douce dans le cadre de la semaine de la mobilité 2013
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
La semaine de la mobilité 2013 se déroulera du 16 au 22 septembre dans toute
l’Europe. Cette manifestation qui existe depuis plus de 10 ans a pour objectif de
promouvoir la mobilité durable. C’est dans ce contexte que Vevey, Ville d’Images
organisera, en partenariat avec PRO VELO Riviera et l’ATE VAUD, plusieurs
animations les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013. La Ville de Vevey profite de
cette semaine de la mobilité pour lancer l’opération « BON MOBILITE », en partenariat
avec plusieurs commerçants de la ville, qui offre aux veveysans de tester un vélo
électrique gratuitement pendant trois jours consécutifs, entre les mois de septembre
2013 et juin 2014, pour goûter aux joies de la mobilité électrique !
Le samedi 21 septembre, au Bois-d’Amour de la Place du Marché (ouest de la Grenette),
PRO VELO Riviera et l’ATE Vaud organiseront une bourse aux vélos, de 9h00 à 12h.
Acheter un vélo d’occasion ou en vendre un qui dort dans la cave, c’est ce que propose ce
rendez-vous incontournable pour amateurs de deux-roues.
Egalement le samedi 21 septembre au matin, Place de la Gare, des démonstrations,
explications et tests gratuits du système de vélos en libre-service PubliBike seront proposés
par des représentants de l’association. C’est une opportunité pour découvrir cette offre et
tourner la roue de la mobilité avec de nombreux prix à gagner.
Le dimanche 22 septembre, PRO VELO Riviera propose une balade à vélo en toute sécurité
en famille à travers la ville pour découvrir les plus belles places de jeux. Départ de la Place
du Marché / Grenette à 9h00 et fin de la balade avec pique-nique au Jardin Doret vers
12h30. Plus d’informations sur www.pro-velo-riviera.ch.
Enfin, dès le 16 septembre et jusqu’au 30 juin 2014, la Ville de Vevey lance l’offre « BON
MOBILITE » qui permet aux veveysans, en partenariat avec les commerces suivants :
Altmann Sports, Cycles Colin, Jordan Cycles, Mecabelec Bikes, Tandem et Vall Cycle
d’emprunter gratuitement, et pour une offre unique, un vélo électrique pendant trois jours
consécutifs et de découvrir ainsi les avantages de déplacements réguliers en vélo électrique.
Il suffit de planifier le test d’entente avec un des commerces partenaires et réserver les dates
qui conviennent ! Formulaire et conditions sur www.vevey.ch/mobilite

