5 juin

6 juin
Dimanche 6 juin
Aux 4 coins de la métropole, en selle
pour découvrir des spectacles, des
expos, une arrivée de course cyclo ou
un tournoi de bike polo...

Balade à vélo

Samedi 5 juin
Départs de toute la métropole, voire
de la région, de groupes de cyclistes
pour rejoindre la Grand Place de Lille
pour la Masse Critique à 14h. Venez
rejoindre le parcours près de chez
vous l»
Parcours 1 (prévoir un pique-nique) : Tourcoing à 10h

place de la Victoire / Croix à 10h15 à la mairie /Roubaix
à 10h45 au Parc Barbieux (arrêt de tram Victor Provo)
/ Villeneuve d’Ascq à 12h au Château de Flers-Bourg
(pique-nique), départ à 12h45 / Mons-en-Baroeul à
13h15 à la mairie (côté station de métro «mairie de
Mons»).

Parcours 2 : Faches-Thumesnil à 13h devant l’église
Sainte Marguerite (place du Général de Gaulle).
Parcours 3 : Lomme à 13h à la maison Folie Beau-

lieu / Lambersart à 13h30 à la maison Folie le Colysée (vernissage de l’exposition «Histoire de vélos»
dès 12h).

Parcours 4 : Loos à 13h15 à la place W. Churchill
(place du marché à proximité de la gare).

Parcours 5 (prévoir un pique-nique)

: Halluin à
10h00 de l’Hôtel de Ville (place du Général de Gaulle) / Linselles à 10h50 au château du Vert Feuillage
Marcq-en Baroeul* à 12h30 place Doumer / La
Madeleine à 12h40 au parking du Moulin, rue du
Moulin (pique-nique), départ à 13h20 vers Lille.

Parcours 6 (prévoir un pique-nique) : Quesnoy-sur-

Deûle à 10h30 à la mairie / Wambrechies à 11h sur
la rive opposée à la distillerie / Marquette à 11h20 à
la mairie / Saint André à 11h50 à l’intersection rue du
Général Leclerc-rue Sadi Carnot (à côté de la friterie)
Lille à 12h30 à la Citadelle (jardin Vauban) (pique nique), départ 13h30 vers la Grand Place.

Venez pédaler le long de la Deûle et du canal
de Roubaix pour arriver à Tourcoing et profiter
des spectacles à l’Hospice d’Havré. Parcours
sans grande difficulté, à allure modérée – retour
prévu vers 17h à Lille.
Location de vélo gratuite à la station Oxygène
du Champ de Mars à Lille (prévoir une pièce
d’identité).

Parcours 7 (prévoir un pique-nique) : Baisieux à 10h

au centre socio-culturel d’Ogimont / Chéreng 10h30
à la mairie / Tressin 10h50 à la mairie / Villeneuve
d’Ascq à 12h au Château de Flers-Bourg (pique-nique), départ à 12h45 vers Lille.

Expositions, spectacles et
animations en métropole

Parcours 8 : Béthune à 13h à la gare pour un départ

en train à 13h19, arrivée à 13h58 à Lille .

Bondues
Fête du vélo dès 10h, avec démo BMX par
Vincent Warin. Place de Bondues.

ATTENTION : le nombre de places pour les vélos dans le
train est limité.

Parcours 9 : Valenciennes à 12h50 à la gare pour

un départ en train à 13h07, arrivée à 13h46 à Lille
(attention : le nombre de places pour les vélos dans
le train est limité).

Lambersart
14h -19h, Colysée. Exposition Histoires

ATTENTION : le retour de Lille à votre domicile n’est pas
assuré par le groupe, chaque cycliste est invité à organiser
son retour par ses propres moyens. Tout mineur doit être

de vélos, et Colysée en Fête, un après-midi
de spectacles et de surprises avec Le Trébule attrapez-le !, Les Vélos Délires, Al1 & Ant1, Les
Facteurs...

accompagné par un adulte.
*

Marcq en Baroeul

Fête du vélo - fête des Ponts - le 5 juin,
place Doumer

Stands d’associations
> départ de la convergence à vélo à 12h30
> balade «Découverte des berges de la Deûle jusqu’à
la Lys» départ 14h30
> Randonnée nocturne «Last Post» départ 17h
Pour plus d’informations : contacter la Mairie.
>
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Convergence

Départ 10h – Citadelle (au pont de la
Citadelle, à l’extrémité du boulevard
de la Liberté)

Lille
11h30, spectacle Les Facteurs + le dernier jour
de l’exposition Pignons sur rue (maison Folie
Wazemmes 10h -19h).

Le bike polo arrive à Lille ! Tournoi ou initiation,
venez essayer cet ex-sport olympique (12h -

>

19h, Gare Saint Sauveur).
Initiation BMX par l’UCPA (12h - 18h).
>

Luis David Najar

Ateliers «sonnets sonnettes» par Zazie Mode
d’Emploi.
> Installation et édition «Le vélo est mon métier»
par Candice Gras. (12h - 19h, Gare Saint Sauveur).
> Un
petit vélo dans la tête ! Une journée
familiale, festive et gratuite, dans le cadre des
dimanches Tous Voisins, consacrée au vélo et à la
rêverie, avec notamment le Funeral Wedding de
la Cie Ebadidon, le Cinérotic, L’atelier de couture
Mobile, Babel Sonore de Bambuco...
>

14h -19h, maison Folie de Moulins
Info 03 20 95 08 82

Marquette-lez-Lille
Défilé avec Mister & Mister Twin, dès 15h.
Info 03 20 14 51 00

Roubaix
A partir de 11h, vélodrome de Roubaix
Arrivée du Paris-Roubaix cyclo.
Info : www.vc-roubaix-cyclo.fr

Tourcoing
Un après-midi cyclo-mélodique avec Les Cyclophones, les machines sonores de François Cys,
et le spectacle Les Vélomanes de la compagnie
Sham. A partir de 14h – Hospice d’Havré

maison Folie de Tourcoing.
Infos : 03 59 63 43 53

Exposition : Echappée Belle, histoire du vélo
dans le nord jusqu’au dimanche 29 août.Gratuit.

Centre d’Histoire Locale, 11, bis, place
Roussel - Tourcoing

Cinéma
Jour de fête
de Jacques Tati (1949)
18h – Gare Saint Sauveur

Venez redécouvrir un des classiques
du cinéma à bicyclette, en version
colorisée. Tarifs : 4/3 euros.

Programme et renseignements :

4 et 5 juin - Gare Saint-Sauveur

Évènement national, la Fête du Vélo œuvre à la promotion du vélo et des nouvelles
mobilités urbaines. Cette 14ème Fête du Vélo mobilise plus de 400 villes en
France et en Europe. Les associations Droit au vélo (ADAV) et l’Entorse joignent
leurs forces pour proposer les 4, 5 et 6 juin 2010 une Fête du Vélo hors norme à
la Gare Saint Sauveur et dans toute la Métropole Lilloise : broc’ à vélo, ateliers,
balades, défilés, spectacles, démonstrations, etc. Venez nombreux participer à
cette grande fête !

Vendredi 4 juin
Lille Tweed Ride

Vélodrome Party

(première édition française)
19h - départ de la Grand Place de Lille,
arrivée Gare Saint Sauveur 21h.

21h - 23h – Gare Saint Sauveur

Venez participer à la Lille tweed ride, première
et unique édition en France. Comme George
Mallory nous l’a très bien démontré en escaladant
le Mont Everest en veston de tweed, cette tenue
est indiscutablement appropriée pour toute activité
sportive avec classe.
www.lilletweedride.com

Pièce offrant, sur un ton humoristqiue, la passion
d’un homme à vélo.
18h > 21h : Le vélo en chantant par Al1 &
Ant1 + Dasher Sport de Martin Granger.
21h30 > minuit : Vélodrome Party avec Pascal
d’Huez et Tour de Vinyl (Allemagne).

Théatre - La légende des cycles
15h et 20h 30 – théâtre de la Mackellerie,
1 bis rue du Danemark à Roubaix.
Pièce offrant, sur un ton humoristique, la passion
d’un homme pour le vélo : balade, réparations,
horreur des «4 roues», routes buissonnières,
héros bariolés des courses cyclistes, etc. w
03 20 27 77 38.

Samedi 5 juin

Samedi 5 juin
Venez acheter ou vendre votre vélo,
rencontrer les acteurs du monde du vélo
et découvrir 15 compagnies et collectifs
d’artistes à la Gare Saint Sauveur, avec
en final, un grand show à vélo par la
compagnie Générik Vapeur.

Broc’ à vélo
10h - 19h – Gare Saint Sauveur
(boulevard Jean-Baptiste Lebas)
Vous cherchez un vélo d’occasion ?
Vous voulez vendre un/des vélo(s) dont vous
n’avez plus l’utilité ?
Rendez-vous à la Broc’à vélo organisée par Droit
au vélo (ADAV). Vous pourrez y vendre vos vélos et y acheter des vélos d’occasion, du VTT
au vélo de ville, en passant par le tricycle et les
vélos d’enfants. Des accessoires neufs pour vélos
urbains, sacoches, cadenas, sonnettes, pompes à
vélo, seront également proposés par les vendeurs
et vélocistes.
Accès à la broc : gratuit / Inscription gratuite des
vendeurs préférable à l’avance auprès de l’ADAV.
ATTENTION : installation des vendeurs (particuliers,
professionnels) entre 8h et 10h.

Village vélo
10h -19h – Gare Saint Sauveur
(boulevard Jean-Baptiste Lebas)
Pour tout connaître sur la pratique du vélo en
ville : avantages, équipements, règles de conduite,
aménagements, combinaison avec les transports
en commun, bons plans, etc., venez rencontrer
les acteurs en charge de ces thématiques sur leur
stand.
Accès aux stands : gratuit.

Ateliers – animations

10h -19h – Gare Saint Sauveur
Atelier de réparation des vélos, marquage
des vélos contre le vol (2 e par vélo), circuit
pédagogique pour les enfants, etc.
Location de vélos pour 1 e (Transpole) dans les
vélopoles et à la Citadelle.

Masse critique - Parade
14h – départ Grand Place, arrivée 15h

Parc Jean-Baptiste Lebas/Gare Saint Sauveur
Tous en selle pour le plus grand
rassemblement de vélos jamais vu dans
la métropole ! Venez nombreux à vélo
pour faire la fête, se balader, revendiquer,
se retrouver, se compter, s’amuser, se
montrer, pédaler, discuter, échanger, flâner,
bronzer…
Tous en selle, on compte sur vous pour
la photo souvenir ! N’hésitez pas à venir
déguisé, à customiser votre vélo...
Balade gratuite - vélo non fourni.

Spectacles – ateliers

15h - 21h – Gare Saint Sauveur
Les artistes à vélo s’emparent de Saint Sauveur
avec : Le Cinérotic - Cie Jamais 203, Le vélo en
chantant - Al1 & Ant1, Risquer, c’est leur métier !
Les Têtes de Vainqueurs, Cycloguinguette Métalu A Chahuter, Mister & Mister Twin Cie Bulles de Zinc, Détours et des tours Claire Ruiz & Charlotte Kolly, Tour de Vinyl,
Vincent Warin & Mike Bureaux,

Manuel laveur de mains, The Conference Bike,
Dasher sport...
> Ateliers «sonnets sonnettes» par Zazie Mode
d’Emploi.
> Installation et édition «Le vélo est mon métier»
par Candice Gras.

Remise des prix du concours
«Abrite mon vélo»
19h30 – Gare Saint Sauveur

Jamais 203, Grand
défilé-spectacle
par la Cie
Générik Vapeur
22h – départ de la Gare
Saint Sauveur

Dès la tombée de la nuit, un peloton d’artistes
prend possession du pavé sur des bécanes en
furie, et se lance dans une folle déambulation
avec à l’arrivée un final explosif et une
invitation au bal.

