
Un questionnaire a été distribué dans toutes les écoles sur les modalités de déplacement et 
ce qu'il faudrait faire pour augmenter la part de mobilités douces. 
Une réunion de restitution est proposée le : 

Vendredi I er octobre de 16h30 à 18h30, à l'Aronde Riedisheim (pass sanitaire obligatoire) 

Suivie d'ateliers : quelle communication et sensibilisation, la sécurité aux abords des écoles, 
quelle organisation et implication des parents pour des déplacements plus adaptés (pedibus, 
réunion sur co-voiturage, etc. .. ) 

Présence de l'Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM), pour une mise en 
perspectives avec la mission confiée par la municipalité sur les continuités vertes et la 
circulation apaisée. 
Avant un travail plus spécifique, école par école, avec les associations de parents d'élèves et 
les équipes enseignantes, à partir d'octobre 2021 

CYCLO CLUB 
KINGERSHEIM MULHOUSE ALSACE 

A GGLOMtRAT ION 

M E D I A C�Y C LES 

#'f,;'.#� 1 �LEMouuN so e'a � NATURE 
___. éducation à l'environnement 

Venez profiter de la rue autrement, et promouvoir les mobilités doucet 
Venez à pied, en skate, en bus ou à vélo. 
Venez découvrir vos commenants qui investissent avec vous la rue. 
Tout le programme sur 

www.riedisheim.fr 

Manifestations autour des mobilités douces organisées par la ville de 
Riedisheim, avec les membres du Conseil Vélo, à l'occasion de la semaine européenne 
de la mobilité et du challenge vélo organisé par m2A 



. Avec le SREG (Sports Réunis Electricité et Gaz) 
- Refaire connaissance avec son velo, les différents éléments et leur utilisation et leur 

. entretien p�ur _sa sécurité une fois en selle 
- quelques exermes de mob1hte a velo pour prendre confiance dans ses déplacements 

- des rappels sur les évolutions du code de la route 
(uniquement le matin) 

Dans la ville et dans les collines en m,

proposés par les membres du Conseil Vélo 
Différents départs dans la journée 
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Des tricycles tandems et individuels pour tous (personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, personne n'ayant jamais 

pratiqué le vélo, ... ), etc. .. (olibrius 

Balade gustative avec arrêt chez des commerçants 
Tenue fleurie exigée et vélo décoré 

Action proposée par la Maison du Vélo 
départ à I 0h30 de l'Aronde et à 14h de la Mairie 

.. , 

par Le Moulin Nature - Lutterbach 
- Animations scientifiques

- Animation Nature - « Gesund'hei� nature et santé en bas de chez moi »
Carte de découverte lieux Nature sur m2a, accessibles à vélo 

jèREmy LamuZik, musicien tout terrain, créateur de liens, 
accompagné de Sophie La Hargue au violon et au chant. 

Le duo qu'ils forment, LamuZik & Charivaris, proposera une 
ambiance musicale variée et participative ainsi que des criées 

publiques, avec le Chapeaupulation. 

Pour lutter contre le vol, avec Médicacyles. Pour apprendre à entretenir votre vélo, avec les 
coût 5 € (5 € pris en charge par la ville) Poto'cyclettes 
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Avec le Conseil des Seniors Avec le Club de cyclistes de Kingersheim 
un départ accompagné à I Oh30 et 14h30 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment de l'évènement 

*Vu le nombre de places limitées, inscription possible en amont, soit lors de l'animation du samedi
18/�9 de 13h à 17h place Munderkingen, soit en appelant Stève KIEFFER au 03 89 44 98 60, le 
lundi 27 septembre entre 15h30 et 17h30. 


