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PRO VELO Genève lance la première KIDICAL MASS à Genève,
une grande parade à vélo pour les familles et les enfants

Aux représentant.e.s des médias

Genève, le 9 mai 2022

L'association PRO VELO Genève met sur pied - pour la première fois à Genève - une grande parade à vélo destinée 
aux familles et aux enfants. L'événement est organisé dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux réflexes 
à adopter pour lutter contre le dérèglement climatique menée par la Ville de Genève et inscrit au programme OFF 
des Assises européennes de la transition énergétique (Grand Genève en transition).

KIDICAL MASS
Dimanche 15 mai à 14h - Esplanade d'Uni Mail

Arrivée vers 15h30 au parc des Bastions
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Plusieurs "Kidical mass" seront organisées simultanément dans le monde sur le weekend du 14-15 mai
La Kidical mass est couramment organisée en Allemagne et plus récemment dans plusieurs autres pays, pour démontrer 
l'importance de développer des aménagements cyclables continus et sécurisés pour les jeunes usager.e.s et les générations 
futures. Cette année, 9 grandes villes suisses prendront part à cet appel : Berne - Baden - Bâle - Genève - Langenthal - 
Lausanne - St-Gall - Thun - Zürich. 

Une parade en couleurs à vélo, vélo-cargo, draisienne, remorque, charrette, tricycle... pour revendiquer ces espaces 
à Genève !
Les rapports du GIEC, l'urgence climatique, Ia nécessité d’atténuer notre impact sur l’environnement... tout converge 
aujourd'hui pour favoriser un mode de transport qui permet - rapidement et simplement - de réduire notre empreinte carbone 
et les nuisances des transports individuels motorisés. En obtenant des aménagements continus et sécurisés, nos enfants 
pourront se déplacer de manière autonome et avec leur famille ! La première édition genevoise Kidical Mass paradera sur 
une boucle de 3km500, à plat, et sera escortée par les moniteurs.trices de notre association et sécurisée par la Police.

La Ville de Genève prend à cœur cette thématique et participe à l’événement
Plusieurs conseiller.e.s administratif.ves de la Ville de Genève prendront part au cortège avec leur vélo, dont Madame la 
Maire, Frédérique Perler qui s’exprimera à l’arrivée à 15h30 au parc des Bastions. Après les discours, la manifestation se 
clôtura par une verrée et un goûter pour les enfants, offerts par la Ville de Genève.

Sites internet : 

• https://www.pro-velo-geneve.ch/kidical_mass

• Carte mondiale des Kidical Mass : https://kinderaufsrad.org/

Contacts : 

• Olivier Gurtner, président de PRO VELO Genève, tél. 078 734 33 29

• Christine Jeanneret - ter Kuile, coordinatrice de PRO VELO Genève, tél. 079 753 85 47

https://www.pro-velo-geneve.ch/kidical_mass

