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Vendredi 24 avril
Parade à vélo musicale (avec découverte des
aménagements cyclables lillois)
18h départ du Nouveau Siècle / 19h arrivée à l’Hôtel de Ville.

À cette occasion, l’Association Droit Au Vélo (ADAV) et
ses partenaires vous proposent de nombreuses animations
autour du vélo tout au long de la semaine du 20 au 26
avril 2009.
Nous vous attendons nombreux pour ces festivités.

L’ADAV vous propose la découverte de Lille à vélo et en musique.
Rendez-vous avec votre vélo au Nouveau Siècle à 18h pour le
départ d’une balade accompagnée de musiciens dans les vélos-taxis
de Cycloville.
Balade gratuite - Vélo non fourni - Pensez à vérifier l’éclairage de
votre vélo.

Samedi 25 avril
Balade nocturne à vélo à la découverte du
patrimoine
23h départ de la Place Richebé / 0h30 arrivée à la gare Lille Flandres.

Venez découvrir le patrimoine historique de Lille de nuit. Le clair
de lune et l’éclairage public donnent une autre vision des plus
beaux bâtiments de la ville. Les rues sont calmes et les vélos peuvent
circuler aisément. Balade gratuite - Vélo non fourni - Pensez à vérifier
l’éclairage de votre vélo.

Balade bucolique lilloise

11ème journée d’Études de la FUBicy

24-26 avril 2009 - Lille

Conception : FUBicy/SCIM/Ville de Lille - Mars 2009

Lille sera la ville d’accueil du 11e Congrès de la
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUBicy)
du 24 au 26 avril 2009 avec pour thème central
«Le vélo au service de la ville».

Samedi 25 avril

13h30 départ d’Euralille (Parc Matisse, devant la statue de F.
Mitterrand) / 15h30 arrivée à la Citadelle (Pont de Soubise)

De nombreux espaces verts et autres chemins de halages sont
méconnus sur Lille, venez les découvrir et apprendre leur histoire
à travers cette balade à vélo accessible à tous. L’occasion d’une
balade à vélo en famille. Balade gratuite - Vélo non fourni.

Spectacle «Les Cagoulés et leur orchestre Syphonik»
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15h30 – Pont de Soubise (parc de la Citadelle)

Numéro Grotesque de Trapèze Statique. Ces redoutables trapézistes,
tout à fait improbables, risquent leurs vies sous vos yeux ébahis.
Accompagnés d’un orchestre échappé du conservatoire, le duo
exécute un numéro de trapèze... d’une rare volupté !
Gratuit – durée 30 min

Tout le programme sur www.droitauvelo.org - www.mairie-lille.fr ou 03 20 86 17 25

L’Association Droit Au Vélo propose de nombreuses animations dans le cadre du
Congrès de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUBicy) du 20 au 26 avril
Balades à vélo, stands d’information, opération de marquage des vélos contre le vol, atelier de réparation des vélos, expositions, conférence
«Tour du monde à vélo», projections de films, spectacles, récupération de vieux vélos, cours de remise en selle...

PROGRAMME
de Jean-Claude Martinez

Parc Jean-Baptiste Lebas (sur les grilles du parc)

Exposition de 15 photos N&B format 100x70 de cyclistes
lillois.

Du lundi 20 au dimanche 26 avril
Exposition «Simplifiez-vous la ville» de
l’Association Droit Au Vélo
Tous les jours de la semaine de 10h30 à 17h et le
mardi soir de 19h à 23h - Cinéma l’Univers - 16 rue
Danton

Exposition sur la pratique du vélo en ville : arguments en
faveur du vélo, équipements, aménagements cyclables, règles
de conduite, etc. Entrée gratuite

Lundi 20 avril
Conférence «Tour du monde à vélo pour
le don du sang» de Julien Leblay
19h - Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités (MRES) - 23 rue Gosselet

L’association «Les voyageurs au grand cœur» a été créée en
2004, elle a pour but de sensibiliser au don du sang. Pour
cela, Julien Leblay s’est lancé dans un tour du monde à vélo
de 29 000 km à travers l’Europe, la Nouvelle-Zélande et
l’Amérique du Sud, qu’il racontera à travers un diaporama
de photos commentées. Entrée gratuite

Mardi 21 avril
Projection du film «Trafic»

de Jacques Tati (Français - 1971 - 91 min)

20h - Cinéma l’Univers - 16 rue Danton

Résumé du film : «Satire de la voiture : chaos du trafic, défilé
de carrosseries, cylindrées en tous genres, modernité motorisée,
bruyante. Signalisation perturbée et bitume infini, désordres,
pannes, accidents, querelles d’hommes et de machines entre Paris
et Amsterdam». Gratuit pour les adhérents ADAV – 3 euros pour
les non-adhérents.

Projection du film «Le voleur de Bicyclette»

de Vittorio De Sica (Italien - 1948 - 85 min)
Résumé du film : «Chômeur depuis deux ans, Antonio retrouve
enfin un emploi à la seule condition qu’il soit en possession d’une
bicyclette. Il revend alors le peu qui lui reste pour s’en offrir une
mais se la fait rapidement voler. Il part alors à la recherche du
voleur.» Gratuit pour les adhérents ADAV – 3 euros pour les nonadhérents – 5 euros pour les 2 films

Mercredi 22 avril
Opération de marquage des vélos et stands
d’information sur l’intermodalité
vélo-transports en commun
12h-19h – Place François Mitterrand

Pour tout connaître sur la pratique du vélo en ville : avantages,
équipements, règles de conduite, aménagements... ou pour savoir
comment combiner le vélo et les transports en commun (bus, tram,
métro, train, etc.), venez rencontrer les acteurs en charge de ces
thématiques sur leur stand. Il sera également possible de faire
marquer votre vélo contre le vol : il s’agit de faire graver sur le cadre
de votre vélo un numéro identifiant, appelé Bicycode, répertorié
dans un fichier national géré par la FUBicy. Ce numéro permet
de contacter plus rapidement le propriétaire du vélo volé quand
celui-ci est retrouvé.
Accès aux stands : gratuit / Marquage des vélos contre le vol :
tarif spécial 1 euro par vélo. www.bicycode.org

2 séances : 1er départ à 15h, 2e départ à 17h.
Place François Mitterrand

Vous souhaitez (re)faire du vélo en ville mais vous n’êtes pas
rassuré ? L’Espace Info-Énergie Déplacements, animé par l’ADAV,
vous propose des séances «de remise en selle» sous forme de
parcours illustrant les aménagements – cyclables ou non – qui
peuvent être rencontrés en ville. Inscription préalable obligatoire
au 03 20 86 17 25 ou sur info@droitauvelo.org (max. 10
personnes par groupe) - Séance gratuite

Atelier de réparation des vélos et
récupération de vos vieux vélos
17h-19h – Place François Mitterrand

Crevaison, freins à régler, problème de vitesse... les bénévoles
de l’ADAV et de l’association Agir et Informer Contre la
Mucoviscidose (AICM) seront là pour vous conseiller et vous
aider à réparer votre vélo.
Des vieux vélos encombrent votre cave ou votre garage, venez
les déposer sur le stand de l’AICM, ils seront ensuite remis en état
et échangés contre un don pour la lutte contre la mucoviscidose.
Participation à l’atelier de réparation : gratuite

Exposition «À vélo citoyen !»
12h-19h – Place François Mitterrand

Initiée par l’association toulousaine La boîte à outils, la campagne
«À vélo citoyens !» a pour objectif de promouvoir l’usage du vélo
et de participer d’un nécessaire changement dans notre culture
du déplacement.
L’exposition se compose de 21 panneaux de portraits de cyclistes
(120x176). Accès gratuit
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AU PROGRAMME 18 AVRIL AU 1ER MAI

Du samedi 18 avril au vendredi 1er mai
Exposition «Les cycles de l’amour»

Cours de remise en selle

