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Communiqué de presse
Genèveroule ouvre sa saison 2013 de prêt gratuit de vélos
Genève, 29 avril 2013 (Genèveroule) – La traditionnelle saison de prêt gratuit de Genèveroule démarre le
lundi 29 avril 2013. Jusqu’au 27 octobre 2013, 150 vélos seront mis à disposition au public
quotidiennement dans les sept stations de Genèveroule, cinq en Ville de Genève, une à Carouge et une à
Meyrin.
Grâce au soutien de la Ville et du Canton de Genève, des communes de Carouge et de Meyrin, ainsi que
de nombreux partenaires, le public peut emprunter pour quatre heures des vélos dans les arcades de
Genèveroule (Montbrillant, Terrassière et Meyrin), ou dans l’un des quatre sites saisonniers de
l’association. Les utilisateurs peuvent ramener les vélos dans l’endroit de leur choix. Le site Internet
www.geneveroule.ch renseigne en temps réel des disponibilités des vélos dans les différents lieux.
Pour les locations de plus longues durées, Genèveroule offre toute l’année un large choix de vélos de
différents types dans ses trois arcades. L’association gère 750 vélos classiques et électriques dont 330
loués à l’année par des entreprises et des institutions.
«L’ouverture de la saison de prêt de Genèveroule est chaque année très attendue par les genevois et les
touristes. Pour beaucoup, elle annonce le retour des beaux jours…», déclare Fabrice Calame,
responsable opérationnel de Genèveroule. «Cette offre est très appréciée, tant des habitants que des
visiteurs, c’est devenu au fil du temps une véritable institution ! »
Outre la promotion de la mobilité douce pour les habitants et visiteurs de Genève, le soutien des
partenaires publics et privés permet d’année en année d’offrir des places de travail à plus de 200
personnes, dont une grande partie de requérants d’asile et de chômeurs en fin de droits.
Parmi les principaux partenaires de Genèveroule, il faut nommer le département des constructions et de
l’aménagement de la Ville de Genève, le département de l’intérieur et de la mobilité ainsi que le
département de la solidarité et de l’emploi de l’Etat de Genève, la Ville de Carouge, la commune de
Meyrin tout comme les différents partenaires privés, dont les entreprises Secur’Storage, Manpower,
l’Auberge de Jeunesse (ASJ) ou encore la SUVA.
Les lieux suivants seront ouverts au genevois et visiteurs dès le 29 avril 2013:




Arcade de Montbrillant et Arcade de la Terrassière : toute l’année, 7j/7j, de 8h00 à 21h00 en saison
Arcade Meyrinroule-ecocorner 1 av. de Vaudagne : toute l’année 7j/7J 9H00 à 19h00
Sites de la Place du Rhône, Plainpalais-Skateparc, Bains des Pâquis et Carouge (Place de l’Octroi): du 29
avril au 27 octobre 2013 7j/7j de 09h00 à 19h00.

Pour toute information complémentaire ou si vous souhaitez suivre le travail de Genèveroule, rencontrer
ses employé(e)s, parler avec son directeur, recevoir des photos de nos activités – nous sommes à votre
disposition à l’adresse de contact indiquée ci-dessus ou directement:
Fabrice Calame, responsable opérationnel, fabrice.calame@geneveroule.ch 076 270 70 23

