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Vélo-Cité, association d'usagers créée en 1980, a pour objet la défense et la
promotion du vélo sur le territoire métropolitain de Bordeaux.
Par ses actions, Vélo-Cité permet de
rassembler et de défendre les intérêts des
cyclistes et de promouvoir et développer
l'usage de la bicyclette comme moyen de
déplacement au quotidien pour le plus
grand nombre et comme réelle alternative
à la voiture individuelle.
Agréée "Association Locale d'Usagers"
par la Préfecture de la Gironde pour
les 28 communes de la métropole
bordelaise, Vélo-Cité est un interlocuteur
militant privilégié des responsables et
techniciens locaux en ce qui concerne les
aménagements de voirie, la circulation
des modes actifs, les équipements, la
sécurité et le confort des cyclistes ainsi
que la sensibilisation des publics aux
changements de comportements pour
les accompagner au report modal vers le
vélo.
Dans ce cadre, Vélo-Cité, avec 900
adhérent.e.s en 2018, est un acteur relais

et partenaire des pouvoirs publics en ce
qui concerne la valorisation au niveau
local des politiques publiques.
Ses axes de travail se déclinent ainsi :
- aménagements et stationnement : avis
avant projet, propositions, cyclo-fiches;
- pédagogie et formation à travers les
formation vélo-école, remise en selle,
initiateur mobilité à vélo, pour les adultes
et enfants;
- plaidoyer et promotion du vélo auprès
du grand public et des entreprises
Vélo-Cité porte également un programme
spécifique : la Maison itinérante du vélo et
des mobilités de la rive droite.
La Fête du vélo présentée ci-après est
organisée depuis 23ans par Vélo-Cité.
C'est une manifestation incontournable
pour promouvoir le vélo sur le territoire.

SO
MM
AI
RE

08
DÉFI VÉLO
MÉTROPOLITAIN
09
BALADE URBAINE
10
VÉLO-VILLAGE
14

04
LA FÊTE DU VÉLO
2019
06
PROGRAMME
GÉNÉRAL

SOIRÉE CONCERTS
15
PARTENAIRES
16
CONTACT PRESSE

z
LA FÊTE

DU VÉLO

Le samedi 18 mai 2019, Vélo-Cité organise la 23e édition de la Fête du Vélo métropolitaine
en partenariat avec Cycles & Manivelles et la ville de Bègles. Cet événement métropolitain
gratuit et ouvert à tou.te.s, se déroulera dans la métrople en couvrant Bordeaux et Bègles.

La Fête du Vélo, événement national, a pour
objectif de rassembler la communauté
cycliste et le réseau vélo. A travers une
expérience festive et des animations
démontrant que le vélo est accessible
facilement, source de plaisir, de santé
et de convivialité, il s'agit aussi de faire
découvrir le vélo à de nouvelles personnes,
d’encourager les familles et amis à se
déplacer ensemble à vélo.

Pour cette édition métropolitaine nous
avons choisi de mettre à l'honneur la ville
de Bègles qui est un territoire portant
une démarche forte autour du respect
de l'environnement et des mobilités. La
commune accueillera le concert et le vélovillage de l'événement. Une occasion de
mettre à l'honneur également la Maison du
vélo locale portée par Cycles & Manivelles
qui est un partenaire privilégié de l'édition.

Les cyclistes du quotidien se comptent de
plus en plus nombreux dans la métropole
bordelaise. Ce moyen de transport bénéficie
d’une période favorable que nous devons
accompagner et ainsi créer un levier pour
en développer la pratique. La fête du vélo
est l'occasion de faire la promotion du vélo
et de favoriser son attrait sous toutes ses
formes (vélotaf, transport, courses, école,
tourisme...).

De même nous avons souhaité innover en
proposant un événement qui se déroulera un
samedi permettant d'accueillir un nouveau
public. Pour renforcer cet objectif, nous
mettons en place un défi-vélo à l'échelle
métropolitaine ainsi qu'une soirée concert
(voir les détails ci-après). En espérant que
cette édition accueille toujours plus de
participants à l'image de l'accroisement de
la part modale vélo au sein de la métropole.

On compte presque 8% de part modale vélo
dans la métropole de Bordeaux, chiffre en
constante augmentation (x2 depuis 2009).
Un plan vélo ambitieux de la Métropole vise
15% de part modale en 2020. Ce mode de
déplacement s'amplifie et répond à des
enjeux majeurs (développement durable,
santé, qualité de l'air, congestion du trafic...).

PUBLIC ATTENDU :
> Balade urbaine métropolitaine :
350 participants
> Défi vélo : 30 équipes participantes
> "Vélo Village" : 3500 participants
Événement ouvert à tou.te.s - Entrée libre
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10h-11h30 > DÉPART(S) DU DÉFI-VÉLO
MÉTROPOLITAIN depuis les ateliers vélo de
la métropole

12h > PIQUE-NIQUE au Parc bordelais
13h30 > GRANDE BALADE URBAINE À
VÉLO depuis le Parc bordelais
Cortège accompagné en musique par les
vélos solaires du Slowfest

14h-19h30 > VÉLO-VILLAGE

à l’école Gambetta de Bègles avec tous nos
partenaires (animations, démos, stands,
initiations,
théâtre, musique, essais de
vélos en tous genres, parcours vélo, balades
culturelles, sensibilisation, tourisme à vélo,
live painting, buvette, foodtrucks, etc….)

15h > ARRIVÉE EN FANFARE de la
balade urbaine au vélo-village / Discours
d'inauguration

16h30 > SPECTACLE de théâtre de rue

Bob transport en tout genre par la Cie l'Arbre
à vache

19h30 > SOIRÉE CONCERT
Kamé'Léon et Opsa Dehëli
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avec

#
TEMPS FORTS

& ANIMATIONS

#1 // LE DÉFI VÉLO MÉTROPOLITAIN

Déroulé

Principe

Le défi vélo se deroulera en plusieurs
étapes.

LE PETIT NOUVEAU 2019!

Le défi-vélo métropolitain a pour but
d'attirer un nouveau public à la Fête du
Vélo.
Ce défi par équipe, ouvert sur inscription,
permettra de rassembler de petits groupes
(vélotafeurs, entreprises, familles, amis...)
qui réaliseront un parcours qui se construira
au fur et à mesure des défis réalisés. Pour
toucher un maximum d'habitants de la
métropole, des points de départ seront
installés depuis les ateliers vélo de la
métropole : Garage Moderne (Bordeaux
Bacalan) / Recup'R (Bordeaux Belcier) /
Etu'Recup (Talence) / La Maison itinérante
du vélo de la rice droite (Cenon). Les
départs des participants seront libres entre
10h et 11h30.

Dans un premier temps les participants
devront se rendre, en équipe, au point de
départ de leur choix. De là ils recevront une
>>
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première énigme qui les mènera vers les
points étapes du défi-vélo qui sont définis
par les ateliers vélo.

#3 // LA BALADE URBAINE

RDV À 13H30 AU PARC BORDELAIS
La balade urbaine est devenue un temps
fort incontournable de la journée.

Sur les différents points étape, les
concurrents relèveront des défis sportifs,
ludiques, culturels, tactiques en lien avec le
vélo. Le défi-vélo se veut ludique, unificateur
et surtout divertissant.

Cette déambulation atypique de plusieurs
centaines de cyclistes et vélos en tous
genres est un moment festif et revendicatif
très apprécié. Il permet de passer un
moment convivial autour de la culture du
vélo, de constituer le trafic, de démontrer
que le vélo est un objet parfait pour tisser
des liens sociaux, de permettre aux cyclistes
néophytes de faire une première expérience
agréable et sécurisante du vélo urbain...
et de militer pour des aménagements de
qualité.

Les équipes se verront récompensées lors
d'un tirage au sort l'après-midi au vélovillage.

#2 // PIQUE-NIQUE AU
BORDELAIS - 12H - 13H30

PARC

Le parc bordelais sera un point de jonction
entre le défi-vélo du matin et la balade
urbaine à vélo en début d'après-midi qui
permettra de converger vers le vélo-village
de Bègles.
Une occasion supplémentaire de se réunir,
de se rencontrer et d'échanger à travers
un temps convivial. Les participants sont
appelés à amener leur pique-nique.

L'encadrement est réalisé par Vélo-Cité et
Air Roller
Départ alternatif
Un départ alternatif est proposé par Léon à
vélo à Mérignac à 11h30, place Charles de
Gaulle (parvis de la médiathèque).
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#4 // LE VÉLO-VILLAGE
Le village des acteurs du vélo se déroulera de
14h à 19h30 sur le site de l'école Gambetta à
Bègles. De nombreuses associations et acteurs
du vélo locaux et départementaux, proposeront

des animations autour de la "petite reine". C'est
un espace de promotion et de rencontre vélo
incontournable pour le grand public. Il sera
regroupé par espaces thématiques.

// ACCÈS AU VÉLO-VILLAGE À BÈGLES // ÉCOLE GAMBETTA

À PIED : Rue du 11 Novembre ou Rue gambetta 33130 Bègles - À VÉLO : parkings vélo rue du 11 novembre
ou station vcub place du 14 juillet- EN TRANSPORTS EN COMMUN : tram C arrêt stade musard / bus
LIGNE 11-26 arrêt 14juillet / 43 arrêt stade musard
Rue

Leon

Gambetta

GAMBETTA

Rue Leon

RUE LÉON GAMBETTA

14.11 m²
Cellier
Laverie

6.55 m²

19.21 m²
Infirmerie
12.18 m²

1.91 m²
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17, 19 RUE Louis ELOI

PLAN DE TOITURE
ECHELLE : 1/350
LE : 17/10/2014

MODIFIE LE :

16. FOODTRUCKS
17. ESPACE RESTAURATION
PIQUE-NIQUE
18. BUVETTE

P PARKING VÉLO

i

ACCUEIL / INFOS
TOILETTES
SOINS

PLAN N°

03

// ESPACE BRICO-VÉLO
Sensibilisation, diagnostic vélo, imprimante 3D,
vélo smoothie, couture vélo... les ateliers vélo de la
métropole sont rassemblés à travers des animations
originales et inédites.
RECUP’R / LÉON À VÉLO / LE GARAGE MODERNE /
ETU’RECUP / VÉLO-CITÉ - LA MAISON ITINÉRANTE DU VÉLO
DE LA RIVE DROITE /

// ESPACE VOYAGE ET BALADE À VÉLO
Promotion du tourisme à vélo local et/ou international.
Propositions de parcours, mise à disposition de carte
cyclotouristiques, bon plans... tout pour découvrir notre
environnement et notre patrimoine à vélo !
GIRONDE TOURISME / OFFICE DE TOURISME DE BORDEAUX
MÉTROPOLE / LES DÉRAILLEUSES / CYCLO CAMPING
INTERNATIONAL / AF3V / BIKE PILLOW / STATION VÉLO
DE CRÉON / TOUT ART FAIRE / LE MUSÉE IMAGINÉ / SUD
OUEST EXPEDITION

// ESPACES DÉMO - INITIATIONS
Des démonstrations et essais de BMX, bike polo
et monocycle trial seront proposés. Le public sera
amené à tester et à se familiariser avec ces disciplines
sportives à vélo et à apprécier les performances des
sportifs présents.
BMX BANDITS / BORDEAUX BIKE POLO / CLEDEN GUICHARD

// ESPACE VÉLO POUR TOUS
Des stands dédiés à la promotion des déplacements
à vélos adaptés, permettront aux différents
acteurs de se rencontrer, d'informer, de conseiller
les usagers et de tester : vélos monopousseurs,
tricycles, handkibes, tandems, triporteurs de
transport de passagers, des voitures à pédales...
GRHANDIOSE / VÉLO-CITÉ / À VÉLO SANS ÂGE / LES
VOITURES À PÉDALES / ATELIER REMUMÉNAGE
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// ESPACE ENTREPRENEURS À VÉLO

Artisans, commerçants, déménageurs... leur boulot
ils le font sur leur vélo et ils viendront présenter
leurs solutions pro.

// ESPACE VÉLOCISTES

Présentation de vélos et accessoires innovants,
essais de vélos etc. Les partenaires vélocites de
Vélo-Cité viennent proposer les dernières solutions
de mobilité.

// ESPACE MAISON DU VÉLO DE BÈGLES

Un "live painting" aura lieu au sein de la Maison
du vélo. Une grande fresque va être réalisée sur le
thème de la Fête du vélo. Elle sera peinte en direct
par le collectif la Tribu.
15h30 > La Maison du vélo sera également le
théâtre d'une démonstration d'acrobaties à vélo
réalisée par la "Compagnie Quotidienne "dans le
cadre de leur spectacle "Vol d'usage" représenté à
Terres neuves pendant plusieurs jours.

// ESPACE LIBRAIRIE VÉLO

Un stand sera proposé par la librairie du
contretemps pour découvrir la littérature vélo

// ESPACE(S) ENFANTS

Plusieurs animations seront proposées pour
les enfants lors de la Fête du vélo. Un espace
lecture avec la librairie du Contretemps et 2
lectures collectives. Un espace circuit vélo pour
apprendre à se déplacer comme un cycliste urbain
expérimenté. Un espace arts plastiques.

// ESPACE MAMMA
(MAISON MÉTROPOLITAINE DES MOBILITÉS ALTERNATIVES)

Tests des vélos en prêt de Bordeaux Métropole et
inscriptions / Marquage Bicycode des vélos contre
le vol.

// ESPACE TBM - VCUB

Présentation et essai des nouveaux VCUB
électriques. Espace info mobilité TBM

// ET AUSSI >

UN ESPACE DÉTENTE / UN ESPACE GOÛTER & RESTAURATION / UN ESPACE BUVETTE /
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// LES TEMPS FORTS DU VÉLO-VILLAGE

ARRIVÉE DU CORTÈGE EN FANFARE
// 15H
Arrivée en fanfare du cortège de la grande
balade urbaine avec "Turbo dièse 2000"
Discours inaugural de Monsieur le Maire et des
organisateurs

BALADES DU PATRIMOINE À VÉLO
// DÉPARTS - 15H30 & 17H30
Le Musée imaginé et l'association Tout Art Faire
proposeront des balades inédites du patrimoine
dans la ville de Bègles. Elles complèteront la
balade urbaine du matin pour proposer de
découvrir les spécificités de la commune de
Bègles et ses lieux incontournables.

BOB TRANSPORTS EN TOUT GENRE //
SPECTACLE - 16H30

Compagne l'Arbre à vache
Spectacle sans paroles alliant clown, improvisation
et magie, entre poésie et humour noir.
Un livreur à vélo attend devant une porte avec
des cartons, personne ne répond… et le public est
là… Le spectacle se nourrit de l’espace, du public,
du moment.

QUIZZ MUSICAL DU DOCTEUR
LARSENE // 18H30
Quizz musical par équipe rythmé grâce à un vélo
générateur d'éléctricité. Il faudra pédaler pour
jour et répondre aux questions !
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#5 // SOIRÉE CONCERTS / NOUVEAUTÉ 2019 !
A partir de 19h30 les festivités de la Fête du vélo trouveront un rythme musical. Nous
inviterons les participants de la journée à rester pour une série de concerts avec des
groupes locaux et une tête d'affiche bordelaise.
L'objectif est de faire venir un nouveau public à l'événement en proposant un format en
soirée et en renforçant le caractère festif et convivial.

KAMÉ'LÉON // PREMIÈRE PARTIE
Kamé'léon bébé groupe Pop / Funk bèglais,
débordant d’energie, régalera les oreilles et fera
bouger la première partie de soirée.

OPSA DEHËLI // TÊTE D'AFFICHE
12 musiciens d’influences et styles différents, ils
n’hésitent pas à danser sur scène et leurs rythmes
endiablés contaminent régulièrement les foules.
De l’Amérique latine aux Balkans en passant par
chez vous, le groupe bordelais jongle aisément
avec des sonorités variées et profite du grand
nombre de musiciens sur scène pour mélanger
les styles.

ESPACE RESTAURATION / BUVETTE
Des foodtruck viendront proposer de la
restauration aux participants à partir de 18h
(plats, burgers, restauration végétarienne,
locale et bio...). Une buvette sera installée et
gérée par Vélo-Cité (produits locaux et bio).

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
L'événement Fête du vélo est réfléchi pour optimiser son impact économique, écologique et
social. Toilettes sèches, limitation de l'utilisation des déchêts, tri et recyclage des déchêts,
incitation à la mobilité non polluante et active, produits bio et/ou locaux, mobilisation de
prestataires, d'artistes et d'exposants du territoire : voici quelques exemples d'actions
mises en place.
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¹
LES PARTENAIRES

Cette journée sera pilotée par Vélo-Cité en partenariat avec Cycles & Manivelles et
accueillie par la Maire de Bègles. Les associations du réseau vélo et les partenaires vélomobilité de l'événement sont associées en amont à la construction de l'événement et à
son animation.

LES ASSOCIATIONS ET EXPOSANT.E.S MOBILISÉ.E.S
À VÉLO SANS ÂGE / AF3V / AIROLLER / AMICALE LAÏQUE BÈGLES / BMX BANDITS /
BORDEAUX BIKE POLO / CLÉDEN GUICHARD / CYCLES & MANIVELLES / CYCLO CAMPING
INTERNATIONAL / DOCTEUR LARSENE / ETU’RECUP / GARAGE MODERNE / GRHANDIOSE
/ GIRONDE TOURISME / L’ATELIER REMUMÉNAGE / LA MAISON DU VÉLO ET DES MOBILITÉS
ALTERNATIVES / LA MAISON ITINÉRANTE DU VÉLO DE LA RIVE DROITE / LE MUSÉE
IMAGINÉ / LÉON À VÉLO / LES DÉRAILLEUSES / LES VOITURES À PÉDALES / OFFICE DE
TOURISME DE BORDEAUX MÉTROPOLE / RECUP’R / SLOWFEST / STATION VÉLO DE CRÉON
/ TBM / TOUT ART FAIRE / UNIS-CITÉ – LES AMBASSADEURS DU VÉLO / VÉLO-CITÉ ...

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET FINANCIERS

LES ARTISTES COMPAGNIE L’ARBRE À VACHE / LA TRIBU / OPSA DEHËLI / SLOWFEST /
KAMÉ'LÉON / TURBO#2000 / COMPAGNIE QUOTIDIENNE

LES COMMERÇANTS, PRESTATAIRES, RESTAURATEURS & VÉLOCISTES
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VISUELS ET LIENS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE

PROGRAMME
10H30-12H > DÉPART(S) DU DÉFI-VÉLO MÉTROPOLITAIN DEPUIS LES ATELIERS VÉLO DE LA MÉTROPOLE
12H > PIQUE-NIQUE AU PARC BORDELAIS
13H30 > GRANDE BALADE URBAINE À VÉLO DEPUIS LE PARC BORDELAIS
14H-19H30 > VÉLO-VILLAGE À L’ÉCOLE GAMBETTA DE BÈGLES (ANIMATIONS, DÉMOS, STANDS, INITIATIONS, BUVETTE, FOODTRUCKS...)
16H30 > SPECTACLE - BOB TRANSPORTS EN TOUT GENRE - COMPAGNIE L’ARBRE À VACHE
19H30 > SOIRÉE CONCERTS AVEC LE GROUPE OPSA DEHËLI
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION VÉLO-CITÉ EN PARTENARIAT AVEC CYCLES & MANIVELLES ET AUSSI ... >

+ D’INFOS > VELO-CITE.ORG /

À VÉLO SANS ÂGE / AF3V / AIROLLER / AMICALE LAÏQUE BÈGLES / BMX BANDITS / BORDEAUX BIKE POLO / CLÉDEN GUICHARD / CYCLO CAMPING INTERNATIONAL / DOCTEUR LARSENE / ETU’RECUP / GARAGE MODERNE
/ GRHANDIOSE / GIRONDE TOURISME / L’ATELIER REMUMÉNAGE / LA MAISON DU VÉLO ET DES MOBILITÉS ALTERNATIVES / LA MAISON ITINÉRANTE DU VÉLO DE LA RIVE DROITE / LE MUSÉE IMAGINÉ / LÉON À VÉLO / LES
DÉRAILLEUSES / LES VOITURES À PÉDALES / OFFICE DE TOURISME DE BORDEAUX MÉTROPOLE / RECUP’R / SLOWFEST / STATION VÉLO DE CRÉON / TBM / TOUT ART FAIRE / UNIS-CITÉ – LES AMBASSADEURS DU VÉLO / ...

+ D'INFOS ET SUIVI DES ACTUS :
Site internet : velo-cite.org
Evénement Facebook : Fête du vélo métropolitaine - 23e édition
Page Facebook : Fête du vélo - Métropole de Bordeaux
Instagram : Vélo Cité bordeaux et métropole

CONTACT PRESSE

VÉLO-CITÉ : ORIANE HOMMET
05 56 81 63 89 / 07 78 88 09 96
oriane.hommet@velo-cite.org

CONFÉRENCE DE PRESSE

LE VENDREDI 3 MAI 2019 À 11H
À LA MAISON DU VÉLO
RUE GAMBETTA 33130 BÈGLES
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