COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 29 août 2018

A VEVEY, ON SE LA ROULE DOUCE !
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey place le vélo au cœur de sa journée de la mobilité 2018. Cette année,
en plus de la traditionnelle bourse aux vélos, un atelier mobile proposé par l’association
ProVelo Riviera permettra de réparer soi-même son vélo. Rendez-vous samedi 8
septembre prochain sur la Place du Marché.
La Ville de Vevey anticipe quelque peu la semaine de la mobilité 2018 et organise une
« journée de la mobilité » le samedi 8 septembre, de 9h à midi. Le programme ravira tout
particulièrement les amoureux de la petite reine : tests de vélos-cargos de carvelo2go et
de vélos en libre-service Velospot, atelier mobile proposé par ProVelo Riviera pour
apprendre à réparer son vélo et la traditionnelle bourse aux vélos d’automne organisée
conjointement par l’Association Transports et Environnement Vaud et l’Association
ProVelo Riviera. Plus d’infos sur : www.vevey.ch/mobilite
La bourse aux vélos d’automne est idéale pour acheter ou vendre un vélo d'occasion en
bon état. Vous avez une bicyclette qui dort dans la cave ? Rien de plus facile : Le vélo à
vendre est à apporter sur place dès 9h, et la vente au public a lieu de 10h à midi.
Davantage d’informations sur http://ate-vd.ch/fr/category/agenda/
Les vélos en libre-service comptabilisent 16 stations sur la Riviera dont 8 sur le territoire
veveysan pour une flotte de 72 vélos. Muni d’une carte journalière ou d’un abonnement
annuel, il suffit de se rendre à une station, prendre un vélo et le déposer à la station de
votre choix. A Vevey, les vélos sont gérés et réparés par les jeunes du SEMO de l’OSEO,
tout comme la vélostation. A noter que des abonnements tests de 1 mois pour la
vélostation de la gare CFF seront offerts à cette occasion. Plus d’infos sur
www.velospot.ch et www.vevey.ch/velostation
Flexibles et économiques, les vélos-cargos de carvelo2go pourront également être testés
gratuitement le 8 septembre prochain. Pour louer un des 4 vélos-cargos disponibles à
Vevey et gérés par le bar Bachibouzouk, le Café Littéraire, le bar-scène Le Bout du
Monde et le magasin Tandem, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne de
Carvelo2go. Ces vélos de transport à assistance électrique se prêtent aussi bien au
transport des enfants que de marchandises. Plus d’infos sur www.carvelo2go.ch.
Promouvoir ces différents vélos qui rencontrent un franc succès auprès d’un nombre
croissant d’usagers fait partie de l’engagement de la Ville de Vevey, soucieuse de
favoriser une mobilité efficace, de veiller à la santé de ses citoyens et de mettre en
application le slogan de la législature actuelle, « Vevey, ville en mouvement ».
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