
Initiative  

De nouveaux horizons pour les cyclistes  

Les CADRes (Cyclistes associés pour le droit de rouler en sécurité) et le 

collectif Vitarue veulent promouvoir le vélo à travers diverses actions. 

 
Café et vélo ce jeudi à la Maison des berges. Photo  L’ALsace/ 

Les CADRes (Cyclistes associés pour le droit de rouler en sécurité) et le collectif Vitarue, qui 
gère la Maison des berges à Mulhouse, s’associent pour proposer bientôt des actions 
communes. Marc Arnold, président des CADRes, a relevé trois axes prioritaires : « 
promouvoir le vélo à Mulhouse, créer du lien social autour du vélo et aider les gens à devenir 
autonomes en leur apprenant à entretenir leur vélo et faire de menues réparations eux-
mêmes ». 

Lors d’une première réunion, les membres des CADRes, de Vitarue et d’autres cyclistes ont 
déjà déblayé le terrain en faisant le point sur les structures existantes à Mulhouse – dont le « 
fab lab » Technistub, mettant à disposition « du matériel et des compétences pour tout faire 
» , qui va bientôt rejoindre l’Open parc sur la friche DMC et le Km 0 sur la friche SACM : les 
structures ambulantes de réparation de vélo qui existent à Grenoble, à Strasbourg ou, à plus 
petite échelle, à Guebwiller, sont citées en exemple. Chacun a pu donner ses idées sur les 
actions qui pourraient être concrétisées : vélo-partage, répertoire des dangers en ville, 
partage d’expériences de voyages cyclistes, vélo-taxi maraîcher, vélo-bus sur le modèle du 
pédibus, rappel des règles de circulation… De quoi intéresser un nouveau public à des 
actions qui, pour certaines, ont déjà été expérimentées par les CADRes ? Chacun est en tout 
cas bienvenu au prochain café-vélo qui a lieu ce jeudi 12 mars à 18 h, toujours à la Maison 
des berges, derrière la patinoire, boulevard Stoessel à Mulhouse. 
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