
Eteignez vos moteurs, respirez le bonheur !



Animations, manifestations et opérations diverses
 
•Tout au long de l’année amélioration du site Internet
•Amélioration de la page Facebook du CADRes
•Création d’une groupe Facebook Vélorution Mulhouse et réalisation d’un logo
 
•28.01.2017Flash mob contre la pollution  -  rue du Sauvage Mulhouse
•20.04.2017Réunion de travail avec la Mairie de Riedisheim
•20.05.2017Participation journée citoyenne Riedisheim (stand d’info)
•21.05.2017Stand Info EV6 -   Croix du Burn
•25.05.2017Stand, gardiennage des vélos- Foire Bio de Colmar
•03.06.2017Journée du vélo
•11.06.2017 Participation à la parade vélo à Colmar
•02.07.2017Participation à Alternatiba Mulhouse (animations diverses + gardiennage des vélos)
•05.07.2017Participation au festival « 6 Pieds sur terre » à Kingersheim
•04.08.2017Partenariat avec l’Organisation des Nuits Numériques
•22.06.2017Opération  -  implantation panneaux dans la Hardt 
•16.09.2017Semaine de la Mobilité -  Tour des Elégantes - /Parking Day
•29.09.2017Café-vélo au Tilvist avec la projection du film « Le Papillon tortue »
 



Vélo Ecole :
 
- Partenariat avec l’UHA, cours particuliers d’apprentissage vélo
- Intervention dans des établissements scolaires : Jean Zay (1mois ) + St Exupéry

 
 Café-vélo à la maison des berges :
- 2 février : « vélo et transports publics », 
- 2 mars : « de la carte au GPS », 
- 31 mars : « Le vélo et l’Emancipation des femmes »  
- 4 mai : dernière séance des cafés vélo de la Maison des Berges avec la projection du film 
« Aventure et émotion — une famille part une année pour vivre l’aventure et le partage »  

Vélorution : 
- Première vélorution le 26.04.2017 qui a  été reconduite tout au long de l’année, le dernier 
mercredi du mois à 19  h avec un départ rue de la Moselle.

Vitarue : 
- Participation aux dimanches de Vitarue de fin mai à fin juin. Transport des enfants en 
triporteur, tandem et mise à disposition de draisiennes aux enfants.

 



Réunions de travail, participation à des commissions diverses et interventions ponctuelles importantes
 
20.04.2017 Réunion de travail avec la Mairie de Riedisheim
05.2017 Intervention M2A – CD : Signalisation D55  Hardt
12.06.2017 Envoi dossier M. Spiegel, maire de Kingersheim
12.2017 Recours CNC – Implantation Multiplexe cinématographique  Wittenheim
12.2017 Intervention CD et Ville de Thann – accident mortel à Thann

 
Réunions périodiques avec la ville de Mulhouse  
Fiches d’anomalies 
Réunion commission FNAUT  -   comité des lignes SNCF (COREST) / présentation par la SNCF du projet de 
liaison ferroviaire Euroairport 
Participation au CA de la Rue de l’Avenir (problématique du stationnement évoqué)

Interventions diverses :  Journaux – radio (MNE)  pour les annonces de manifestations, conférences de presse 
sur la politique du stationnement, des déplacements, politique cyclable, vélorution, prises de position sur certains 
dossiers (ex. recours implantation multiplexe Wittenheim, etc.)

Soutien aux Anti GCO à Strasbourg – différentes manifestations 
 
Partenariat avec « Scènes de rues » avec prêt de matériels – remorques et vélos

• 
• 



Des évènements tout au long 
de l’année !



Manifestation  rue du Sauvage Mulhouse28.01.2017



Journée citoyenne Riedisheim

Réunion avec les services techniques de Riedisheim

20.04.2017

20.05.2017



La première Vélorution mulhousienne ! 26.04.2017



Tenue de stand sur l’EV621.05.2017



Week-end de l’Ascension : Foire bio Colmar 



Week-end de l’Ascension : Foire bio Colmar 



Fête du vélo03.06.2017



Les dimanches de VitaruePrintemps



Les dimanches de VitaruePrintemps



Opération Hardt22.06.2017



Alternatiba02.07.2017



Nuits numériques06.08.2017



Semaine de la MobilitéSeptembre 



Semaine de la MobilitéSeptembre 



Des activités variées et 
très nombreuses 



Améliorations des outils de communication  /  Site web, facebook



Fiches anomalies  :  abandon  ? Ou uniquement dans les cas extrêmes  ……. 



Dossier  KingersheimJuin 



Dossier : complexe cinématographique à WittenheimDécembre 







Dossier : accident mortel cycliste à Thann Décembre



Dossier : accident mortel cycliste à Thann 



Vélo Ecole 

CADRes Mulhouse  
Agrément Education nationale

 (FUB)

Etablissements 
scolaires Partenariat UHA Tout public



Vélo école dans les établissements scolaires 

Ecole Jean Zay



Vélo école dans les établissements scolaires 

Collège St Exupéry



Vélo école -  autres 



Café vélo 



Vélorution    /  Permanences  



Vélorution



Sorties 



Soutien aux anti – GCO de Strasbourg



• Des idées/initiatives 
•  à reprendre  ?  !

Bonnes pratiques à relever !



Merci de 
votre 

attention
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