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 01.2014 Concours d’affiches pour les 30 ans du CADRes 

 01.03.2014 Elections municipales – questionnaire aux candidats de Mulhouse et communes limitrophes 

 29.03.2014 Assemblée générale – Projection du film « Vélotopia » 

 12.05.2014 Lancement de la campagne (alsacienne) « au boulot à vélo » 

 05.2014 Foire bio de Colmar (tenue du stand avec nos amis du CADR Colmar) 

 01.06.2014 Journée du Vélo (rallye vélo – tour – animations diverses 

 20.06.2014 Conférence-débat à la librairie Soirée à la librairie 47° Nord avec Olivier Razemond suite à la  

  parution de son livre « Le pouvoir de la pédale, comment le vélo dynamise nos villes » 

 21.06.2014 Accueil/accompagnement de la caravane vélo AF3V (croisière cyclistes Vienne – Nantes) 

 22.07.2014 Inauguration parking vélos à la gare 

 30.07.2014 Projection du film Wadjda en partenariat avec le cinéma Bel Air 

 31.08.2014 Sortie avec les gagnants du concours au boulot à vélo à Altkirch  

 21.09.2014 Semaine de la mobilité -  Parking Day avec Citiz 

 22.09.2014 Semaine de la Mobilité - « Tour des élégantes »  

 28.09.2014 Opération « non au rallye d’Alsace » 

 08.11.2014 Campagne « Cyclistes brillez »  
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Animations diverses: 



Tenue de stands : 

 



Notre job principal – les aménagements vélo !!!!!!  



Les outils de communications : 

 
- La lettre contact : 3 éditions 

 

- site internet 

- Depuis septembre 2013 

- Webmaster : Max Tissot et Dominique Rosenfeld, on 

attend la relève….. 



LA CONCERTATION : 
 

- Réunions régulières CADRes /cellule vélo M2A 

4 fois/an 

 

- Réunion avec l’ensemble des communes : au Waldeck, le 4 avril : pour une 

première harmonisation (DSC, TAD, financement) 

 

- Réunion à Riedisheim le 22mai : projet d’un double rond point (Carrefour des 

chemins de fer, rue de Bâle…) 

 

- Participation au conseil de développement (CDD) 

Avis sur le nouveau PDU (2013) 

Participation aux conférences-débats sur la transition énergétique (avis voté en mars 

2014) 

 

- Participation au conseil participatif du Plan Climat (PCT) 

Une seule réunion sur la transition énergétique : très peu constructif 

 



La concertation : 
 

 

Mais : 

 

- Absence de commission de circulation depuis 

plusieurs années 

 

 


