
 
Calais, le 8 février 2014 

 

 

 

 

 Mr Christophe ACHTE 
 Président 
 Opale Vélo Services (Calais Vélo Insertion) 
  
 
 

Objet : communiqué de presse d’invitation à la balade des candidats  
 
 

Pour relever les enjeux de la Troisième Révolution Industrielle, il est nécessaire de développer l'attractivité 
du territoire et l'économie locale. Dans le cadre de cette stratégie, l'adaptation de l'urbanisme, le 
développement touristique, sont deux leviers à la disposition des élus. Les transports « doux »i sous toutes 
les formes y contribueront. 

Faciliter la pratique du vélo participera à l'amélioration du cadre de vie, à la création d'emplois locaux 
directs comme indirects, à l'augmentation de l'activité physique, de la qualité de l'air. Tous les Calaisiens en 
bénéficieront. 

OPALE VELO SERVICES recueille régulièrement les demandes et attentes des Calaisiens, dans leur pratique 
quotidienne du vélo. Elles sont nombreuses et diverses. 

Vous souhaitez participer aux choix d’avenir de la ville, et montrer que le vélo, les transports doux, la 
qualité de voiries sont importants pour votre vie quotidienne comme pour l’image de la ville. De notre côté, 
nous désirons vous présenter, concrètement, les difficultés rencontrées par les cyclistes à circuler dans leur 
ville. 

Pour ce faire, nous vous invitons à une balade sur ce thème : 

SAMEDI  15 FEVRIER 2014  - de 9 h à 10 h 30 

RENDEZ VOUS à 8h45 à OVS - 39 BLD JACQUARD - CALAIS 

Les candidats, associations locales parties prenantes, les citoyens, les médias, sont invités. 

Venez vous inscrire au local, par téléphone ou courriel : 

Ouvert de 10h à midi et de 15h à 18h30, du lundi après-midi au samedi midi. 
Téléphone: 03.21.00.07.41 

 : ovs@orange.fr 
Notre site sur http://opaleveloservices.free.fr est ouvert 24h/24. 
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook  

 

Venez nombreuses et nombreux. 
 
 

pour le Conseil d’Administration 
le Président, 
original signé 

 

                                                           
i La mobilité électrique et les transports doux sont le 5ème pilier de la 3ème RI  

http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr/innovations-dans-la-mobilite-douce/ 

http://opaleveloservices.free.fr/
http://www.facebook.com/pages/Opale-V%C3%A9lo-Services/248221171863655
http://www.latroisiemerevolutionindustrielleennordpasdecalais.fr/innovations-dans-la-mobilite-douce/

