ENSEMBLE À VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Association membre de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB)

Le 21 mai 2011

Communiqué à la presse
Fête du vélo le 29 mai : « un dimanche à vélo » avec EVAD
A l’occasion de la Fête du Vélo, l’association Ensemble à Vélo dans l’Agglomération,
Dijonnaise (EVAD) propose de passer « un dimanche à vélo » avec au programme,
balade et pique-nique en musique.
La balade, qui partira à 11 heures de la place de la Libération à Dijon, arrivera vers
12h30 à Neuilly-lès-Dijon près de la mairie. Après l’apéritif offert par EVAD, nous
partagerons ensemble un pique-nique en musique en compagnie du groupe de chanson
française « Les oiseaux de Passage ». Un lieu de repli est prévu à proximité en cas
d’intempéries.
Le retour à Dijon, via Chevigny-Saint-Sauveur et Quetigny, est prévu vers 16h. La
participation à la journée est libre et gratuite, seules obligations : un vélo en bon état et le
plein de bonne humeur !
L’itinéraire détaillé de la balade peut être consulté sur le site : www.evad-dijon.fr
Contact : 06 14 50 68 59 | evad@fubicy.org

Invitation à la presse
A l’occasion de cette Fête du Vélo 2011, l’association EVAD a le plaisir de vous convier à
une

conférence de presse
le mardi 24 mai à 11h
à la Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs à Dijon.
Nous vous proposerons de faire un tour d’horizon de la situation du vélo dans
l’agglomération : vélo et tramway, vélo et PDU, prise en compte des récentes mesures
du code de la route en faveur des modes actifs et les actions que nous menons pour
les faire respecter…
Nous serons naturellement à votre disposition pour répondre à toutes les questions que
vous souhaiterez poser au sujet du vélo.
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