COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 30 août 2016

Vevey célébrera la mobilité autour de la petite reine

Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey inaugurera sa vélostation dans la cadre de sa journée de la mobilité
2016. Les vélos en libre-service Velospot, les vélos-cargos de carvelo2go et une
bourse aux vélos sont également au programme d’une matinée dédiée à la petite
reine, le samedi 10 septembre prochain.
La Ville de Vevey anticipe la semaine de la mobilité 2016 et organise une « journée de la
mobilité » le samedi 10 septembre, de 9h à 13h. Le programme ravira tout particulièrement
les amoureux de la petite reine : inauguration officielle et présentation de la vélostation
située à la gare CFF, test des nouveaux vélos en libre-service Velospot et des vélos-cargos
de carvelo2go, sans oublier la traditionnelle bourse aux vélos d’automne organisée par
l’Association Transports et Environnement et l’Association Pro Velo Riviera.
La vélostation, située au nord de La Poste, à l’extrémité du quai CFF n°1, a ouvert ses
portes en décembre 2015. Cette infrastructure propose une nouvelle offre de stationnement
pour les deux-roues. Il s’agit d’une installation fermée qui offre une protection contre le vol et
les intempéries. Seules les personnes disposant d’un abonnement peuvent y accéder. A
l’occasion de la journée de la mobilité, les jeunes du SEMO de l’OSEO feront visiter la
vélostation aux curieux et proposeront sur place un petit contrôle technique des vélos. Plus
d’infos sur www.vevey.ch/velostation.
Les vélos en libre-service Velospot fleurissent à Vevey et dans les environs. Au total,
8 stations sont réparties sur le territoire veveysan. Rien de plus simple que de prendre un
vélo : 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. Infos sur www.velospot.ch.
Les vélos-cargos de carvelo2go pourront également être testés gratuitement à côté de la
Grenette. Carvelo2go est une plateforme en ligne de location de vélos-cargos pour les privés
et les entreprises de la région. Ces vélos de transport à assistance électrique se prêtent
aussi bien au transport des enfants que de marchandises. Actuellement, la plateforme
carvelo2go propose 4 vélos-cargos à Vevey gérés par le Bachibouzouk, le Café Littéraire, le
Bout du Monde et le magasin Tandem. Plus d’infos sur www.carvelo2go.ch.
Finalement, la traditionnelle bourse aux vélos d’automne organisée par ProVelo Riviera et
l’ATE aura lieu le même jour sous la Grenette. Acheter un vélo d'occasion ou vendre une
bicyclette qui dort dans la cave, c'est ce que propose ce rendez-vous incontournable pour les
amateurs de deux roues ! Davantage d’informations sur www.vevey.ch/mobilite.
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