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Vous souhaitez commencer la fête de 
la musique de manière originale tout en 
défendant la cause du vélo et encoura-
ger la municipalité de Strasbourg à don-
ner un nouvel élan aux aménage-
ments cyclables ? 
Alors, nous vous 
invitons à partici-
per à la “vélorution“ 
organisée par le collectif  
“Vite des pistes cyclables” 
et le groupe Véläuch. En 
prélude à la fête de la mu-
sique du 21 juin prochain, 
il vous est proposé de partici-
per à un “concerto pour sonnettes” 
pour demander une meilleure prise en 
compte des déplacements des cyclistes 
dans le quartier et vers le centre ville : 
aménagements cyclables dans la partie 

nord de la route de La Wantzenau, rue 
Bœcklin en zone 30 entre le collège et 
la place du marché,… il reste beaucoup 
à faire pour sécuriser les déplacements 

des cyclistes. Si l’objectif de la 
municipalité est vraiment 

d’atteindre bientôt 20% de 
déplacements cyclistes 
dans notre ville, il faut 
qu’elle se donne les 
moyens d’encourager 
ce mode de locomo-

tion… même  à la Ro-
bertsau. Favoriser le vélo, 

c’est favoriser le commerce 
de proximité, c’est moins de bruit 

et de pollution pour tous, c’est partager 
l’espace pour plus de convivialité. 

Le collectif “Vite une piste cyclable”  
et le groupe Véläuch

ConCerto de sonnettes  
samedi 21 juin 2014 à 10h

Rendez-vous avec votre vélo au terminus tram, au début de la rue Bœcklin 
à la Robertsau avec sonnettes, trompettes, sifflets… Faisons-nous en-
tendre, en  toute harmonie, pour que les modes de déplacements doux 
soient mieux pris en compte.  
Toutes les infos sur : facebook.com/velorobertsau 
Si vous voulez être informé directement de nos actions en faveur du vélo 
contactez-nous : velorobertsau@hotmail.com

Fête de la musique

Concerto 
p0ur sonnettes

en vélo majeur
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Samedi 21 juin  
à 10h

Rendez-vous avec votre vélo au terminus tram,  
au début de la rue Bœcklin à la Robertsau  
avec sonnettes, trompettes, sifflets…   
Toutes les infos sur : facebook.com/velorobertsau 
Si vous voulez être informé directement 
de nos actions en faveur du vélo, contactez-nous : 
velorobertsau@hotmail.com

Fête de la musique

Concerto 
p0ur sonnettes

en vélo majeur

Faisons-nous entendre, en  toute harmonie,  
pour que les modes de déplacements doux  

soient mieux pris en compte.


