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 Début 2015 Tenue des premières réunions pour l’organisation d’animations à la maison des Berges (café-vélo)  

  avec Vitarue et mise en place d’un calendrier 

 11.04.2015 Organisation du 1er Veloputz à la Maison des Berges 

 18.04.2015 Manifestation à Brunstatt – suite au réaménagement d’une portion de voirie 

 17.04 – 19.04 AG de la FUB à St Etienne 

 14-17.05.2015 Participation à la Foire Bio de Colmar 

 10.03  - 09.04 Opération sécurité routière avec une sortie sur le terrain -  école Jean Zay 

 04.06.2015 Journée du vélo – Semaine du vélo au collège (30.05.2015 au 3.06.2015) 

 2 – 5 .06  Vélocity à Nantes 

 15.06.2015 Stand – Parc Salvator – « Au boulot à vélo » animation proposée par la M2A  

 Printemps-été Participations et animations lors des dimanches de « Vitarue » 

 19.06.2015 Sortie avec les élèves du Collège Péguy de Wittelsheim avec auparavant action de sécurité dans  

  l’établissement 

 19.07.2015 Participation à Alternatiba 

 16.09.2015 Semaine de la Mobilité – journée du mercredi – stand Place de la Réunion 

 19.09.2015 Semaine de la Mobilité – journée du samedi – Les Elégantes et les Elégants 

 19.09.2015 Semaine de la Mobilité – Parking Day en partenariat avec Vitarue 

 28.09.2015 Lettre ouverte aux élus de la M2A suite au débat lors de la semaine de la Mobilité 

 

 



Début 2015:    Café Vélo  

Premières réunions préparatoires 

pour l’organisation  de café – vélo  

et autres animations  à la Maison 

des Berges  en partenariat avec 

Vitarue et l’Elan Sportif  



11.04.2015 :   1 er    "Véloputz " à la Maison des Berges  



11.04.2015 :   1 er  Véloputz à la Maison des Berges  



18.04.2015 Manifestation à Brunstatt 





18.04.2015  - AG de la FUB à St Etienne 

Mme Geneviève de la Ferrière ancienne 

Pdte de la FUB, M Olivier Schneider 

nouveau Pdt et M. le Maire de St Etienne 

Gaël Perdriau 





Mai 2015 – Foire Bio - Colmar 



Printemps 2015 : interventions dans des établissements scolaires 

Charles Péguy - Wittelsheim 

Coordination et animation sous la responsabilité de Jacques Baldeck 

 Présence de 2 jours et 

accompagnement lors d’une sortie 

vélo d’une journée 



Printemps 2015 : interventions dans des établissements scolaires 

Jean Zay  - Mulhouse 
 Présence du 10 mars au 9 avril avec 

une sortie vélo dans le quartier 

présence d’environ 60 heures au total 



Opération au boulot à vélo avec la M2A / Stand Place Salvator 



6 juin  2015 : Journée du vélo 



6 juin  2015 : Journée du vélo 



6 juin  2015 : Vélocity Nantes 



6 juin  2015 : Vélocity Nantes 



Juin – juillet :  Participations aux journée de Vitarue 



Vitarue animations  



19.07.2015 : AlternatibaMulhouse 
Organisation de la vélorution/détermination des itinéraires de la 

caravane Alternatiba pour venir à Mulhouse et le lendemain 

Fribourg, tenue d’un stand avec gardiennage des vélos, 

animations diverses, projection du film Vélotopia 





Semaine de la Mobilité : journée du mercredi 



Semaine de la Mobilité : journée du mercredi 



Semaine de la Mobilité : journée du samedi 



Semaine de la Mobilité : journée du samedi 







Café vélo : le démarrage en décembre 

Jeudi 3 décembre à partir de 18 h à la maison des 
berges (derrière la patinoire) 

 

Bien paré pour circuler à vélo en hiver ?  
 

Dans la bonne humeur, Thierry, Sylvain et Dominique introduiront cette soirée 

par des petits films canadiens qui nous montreront comment font les canadiens 

pour circuler à vélo et dans la bonne humeur ! 

Puis,quelques sujets qui seront abordés ensemble : 

Les habits en hiver 

Entretien du vélo : pneus, chaine 

La conduite du vélo en hiver 

Comment se faire voir : éclairage et fluorescence, … 
 

Après cette introduction, place au café convivial - discussion à bâtons rompus en 

partageant boissons et nourriture à partager... 
 

De quoi commencer sa soirée sur les chapeaux de roues ... de vélo 

velomulhouse@laposte.net et contact@vitarue.com 





Les sorties : 



Notre job principal : les aménagements vélos et la politique des 
déplacements des modes doux ! 
 
• Comptage des vélos  
 
• Après la semaine de la Mobilité envoi aux élus de la M2A et 

Mulhouse  d’une:  
 
« Lettre ouverte  pour donner un nouvel élan au vélo à Mulhouse et 

dans l’agglomération M2A » 
  

 



LA CONCERTATION : 
 

- Réunions régulières CADRes /cellule vélo M2A-Mulhouse : 4 fois/an 
 
- Réunion avec des communes de l’agglomération (Riedisheim, Rixheim, Pfastatt, Illzach 

 
- Participation au conseil de développement (CDD) 
 
- Participation au conseil participatif du Plan Climat (PCT) 

 
- Participation à des réunions avec les conseils citoyens  

 
- Conseil départemental – néant ! 

 
- Conseil régional via la Fnaut  

 



La concertation : 
 

 

Mais : 
 
- Absence de commission de circulation ou autre 

dénomination sur les déplacements – vélo, mais également 
transports collectifs et piétons, personnes à mobilité 
réduite ……. depuis plusieurs années 
 

La même présentation que l’année passée ! 



Les outils de communications : 
 
- La lettre contact : 3 éditions 

 
- Création d’une page Facebook 

 
- Site internet  
- Suivi plus intense à partir de la fin d’année 
- Webmaster : Max Tissot et Dominique Rosenfeld, on 

attend toujours  la relève….. 



Les outils de communications : 
 
- Site internet  
- Suivi plus intense à partir de la fin d’année 
- Webmaster : Max Tissot et Dominique Rosenfeld, on 

attend toujours  la relève….. 
- Mise en place de nouveaux onglets – en particulier le suivi 

des fiches de signalement , mise à jour des cartes 
disponibles, etc.. 


