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Dans le cadre de l’évènement "Deûle et Lys en fête", Droit au vélo vous propose de fêter
la petite reine samedi 8 juin de 10h à 17h, sur le parvis du parvis du Colysée à
Lambersart.
Cette année la Fête du vélo est placée sous le signe du Voyage à vélo. Des récits interactifs
de voyages à vélo sont programmés ainsi qu'une visioconférence avec des voyageurs à
vélos.
Une autre nouveauté de l'édition 2019 : le Chœur à Bicyclette qui animera la grande
parade à vélos.
Au programme : récits de voyages à vélos, broc’ à vélos, parade avec le Chœur à
Bicyclette, atelier de réparation, stands d’information, marquage des vélos contre le vol,
spectacles...
CONVERGENCES
Départs de toute la métropole de groupes de cyclistes pour arriver à la fête du vélo entre 12h
et 14h pour un grand pique nique. Venez rejoindre le parcours près de chez vous !
VILLAGE VÉLO de 10h00 à 17h00
Venez rencontrer Droit au vélo et les acteurs du monde du vélo ! Pour tout connaître sur la
pratique du vélo en ville ou ailleurs avec de nombreux stands…
Vous pourrez y faire marquer votre vélo contre le vol (3€ pour les adhérents - 10€ pour les
non adhérents, se munir d’une pièce d’identité).
Les voyages à vélo
Stands de l'AF3V (association française pour le développement des véloroutes et voies vertes),
CyclotransEurope et du département du Nord qui vous informera sur le premier réseau points
noeuds de France.
Récits interactifs de voyages à vélo entre 12h30 et 14h00.
Les voyageurs pourront conseiller ceux qui meurent d'envie de se lancer dans l'aventure.
Spectacles
Spectacle déambulatoire avec Les fous du guidon, Théâtre nomade à vélo avec
Spoke'n'Chain.
Broc’à vélo
Vous cherchez un vélo d’occasion ? Vous voulez vendre un ou des vélo(s) dont vous n’avez plus
l’utilité ? Rendez-vous à la Broc’ à vélo ! Vous pourrez y vendre ou y acheter des vélos
d’occasion, du VTT au vélo de ville, en passant par le vélo d’enfant et les accessoires.
PARADE À VÉLO départ 14h30
Venez nombreux à vélo pour faire la fête, se balader, se retrouver, s’amuser, pédaler,
discuter, échanger, flâner, bronzer,…
Cette année la parade sera animée par un Chœur à Bicyclette, constitué de choristes de tout
horizon ayant ou non une pratique chorale, avec un répertoire de chansons qui parle de quoi
déjà ? Ah oui, de bicyclettes.
Retour prévu au Colysée vers 16h.

CONVERGENCES
Départs de toute la métropole et du Nord Pas de Calais de groupes de cyclistes pour arriver à
la fête du vélo entre 12h et 14h pour un grand pique nique. Venez rejoindre le parcours près
de chez vous !

Pique-nique (à prévoir par vos soins) de 12h00 à 14h00 sur le parvis du Colysée.
Possibilité de s’abreuver et de se restaurer sur place avec des foodbikes (l’équivalent des
foodtrucks mais à vélo).

VILLAGE VÉLO de 10h00 à 17h00
Venez rencontrer Droit au vélo et les acteurs du monde du vélo ! Pour tout connaître sur la
pratique du vélo en ville ou ailleurs avec de nombreux stands.

Stands
•

ADAV : l’association Droit au Vélo vous informera sur la pratique du vélo, sur les
aménagements cyclables, la sécurité et sur la cartographie collaborative de la
cyclabilité. Vous pourrez y faire marquer votre vélo contre le vol (3€ pour les
adhérents - 10€ pour les non adhérents, se munir d’une pièce d’identité).

•

La MEL : la Métropole Europénne de Lille vous informera sur la pratique du vélo sur son
territoire et vous proposera sa nouvelle carte des aménagements cyclables de la
métropole réalisée avec le concours de l’ADAV.

•

Le département du Nord : le département du Nord vous présentera le tout nouveau
réseau points nœuds qu’il a développé. C’est le premier en France.

•

Ilévia : Abonnement V’lille et présentation du nouveau modèle de VLS qui remplacera
progressivement le parc actuel.

•

Tandem in the Dark : c’est la section handisport de l’ASH cyclisme d’Hellemmes,
affiliée à la Fédération Française de Handisport. Tous les dimanches matins, elle
organise des balades sur tandems avec des binômes - non-voyants ou malvoyants et
pilotes -. Elle recherche des pilotes pour accompagner ces balades. Nulle obligation de
venir chaque dimanche matin, le bénévole vient quand il veut. La seule condition est
de posséder une bonne maîtrise du vélo. Avis aux amateurs...

•

ISVHN : Insertion Sport Vélo Handicap Nature facilite l’accès au tandem pour tous les
publics dans toutes les pratiques route, vtt, cyclo-rando, urbain,… Par cette démarche
elle fait du tandem un outil d’inclusion. A l’échelle nationale, elle facilite l’achat de
tandems par des accords à destination des personnes handicapées avec les
constructeurs et le financement par dons.

•

La Vie est Belt : la Vie est Belt propose des ceintures et accessoires de mode fabriqués
en pneus de vélos recyvlés, façonnés par des hommes et des femmes initialement
éloignés de l’emploi.

•

Vélowomon : Découvrez les convois exceptionnels de Vélowomon qui promeut l’usage
et la pratique des vélos cargos au quotidien.

•

Les Boites à vélos : l’association regroupe des entrepreneurs de la Métropole qui
travaillent à vélo. Certains d’entre eux vous proposeront de vous restaurer avec leur
foodbike.

•

Les jantes du Nord : Découvrez l’atelier de réparation participatif et solidaire et
profitez de conseils avisés pour réparer et entretenir vos vélos.

•

Le Bateau Livre : la librairie le Bateua Livre vous propose une sélection spéciale atour
du vélo. L’auteur Lillois du code du cycliste, Ludovic Deprey, sera présent de 12h00 à
14h30 pour une séance de dédicaces.

•

La mallette cyclotourisme : Anne Betting et ses passerelles ludiques vous présenteront
la mallette cyclotourisme pour vous faire voyager.

•

CyclotransEurope : l’association a pour objet la réalisation en France d’une véloroute
reliant à la fois Paris à Moscou et Saint-Jacques de Compostelle à Trondheim par
l’EuroVelo3.

•

AF3V : l’Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes,
dont l’ADAV est la délégation pour le Nord et le Pas de Calais,, vous informera sur les
itinéraires existants et en devenir.

•

Autres animations : d’autres animations seront proposées comme le dépliage et pliage
de Brompton sous pression...

Les voyages à vélo
La Fête du Vélo 2019 est placée sous le signe du Voyage à Vélo.
Outre les stands sur le voyage à vélos (AF3V, CyclotransEurope, la mallette cyclotourisme, Le
Bateau Livre), ce sont des récits interactifs qui vous seront proposés entre 12h30 et 13h45.

Pédalage en Amérique du Sud en famille - 12h30-13h00
Claudia 35 ans, Antoine 33 ans et Raul 18 mois au départ. Nous fuyons Belo Horizonte, la
grande ville oú nous vivions, et où l´âme des cyclistes et des passants s'efface derrière la
fumée des pots d'échappements. Brésil, Bolivie, et nous l'espérons Pérou et Equateur, puis
Colombie pour terminer à Carthagène en 2017... Dans les valises, beaucoup de vêtements
chauds, deux couches lavables et 50 jetables (hé oui...), de quoi dormir n'importe où et
quelques semences créoles que nous donnons en chemin, ainsi que deux petits carnets, une
boite d'aquarelle, une poupée, des cubes en bois et trois livres d'enfant.
Juillet 2016 : Un mois que nous sommes partis et nous ne manquons de rien.
Juin 2019 : finalement le voyage s'est interrompu à Cuzco, Antoine a reçu une offre d'emploi à
Lille... mais on reprendra la route !

Visioconférence sur l’EuroVelo6 entre Budapest et Bâle - 13h0013h10
Christian et Jean-Pierre ont effectué le premier tronçon de l’EuroVelo 6 qui mène de la Mer
Noire à l’Océan Atlantique. Ils ont roulé du 28 mai au 15 juin 2018 depuis Varna en Bulgarie
jusqu’à Budapest en Hongrie soit 1450 km sur un périple de 4500. Ils roulent depuis le 27 mai
sur le deuxième tronçon de Budapest à Bâle en Suisse sur environ 1200 km. Ils espèrent être à
aux environs de Ulm en Allemagne le jour de la Fête du Vélo, nous verrons ce qu’il en est…

Chynabalii - 13h15-13h45
11 mois en autonomie à la découverte des chemins d’Asie du Sud-Est. Un voyage en duo dans
des paysages fous avec des rencontres incroyables.

Spectacles
Les fous du guidon – 12h30, 14h00 et 16h30
« Les fous du guidon » vous embarqueront dans un univers où humour et surprises vous feront tourner
la tête.
Ces deux personnages, tout droit sortis d’une bande dessinée, vont vous faire profiter de leurs
aventures dans la rue.
Un agent, rebondissant sur tout ce qui bouge, mettra tout en œuvre pour préparer la piste an que
l’acrobate et sa drôle de …machine vous fassent tourner la tête…
Un vélo looping et deux fous du guidon pour une performance aussi conviviale que spectaculaire !!

Spoke'n'Chain – 12h00 et 17h00
Spoke’n’Chain, théâtre nomade à vélo présente : Aaron Errant, spectacle baragouin, multilingue et
tout public.
Sur l'arrière de leur grand vélo, est placé un petit théâtre de tradition japonaise "le kamishibai".
Autour de le velo deux clowns vont raconter l'histoire de Aaron Errant, un cycliste itinérant qui est
monté sur son vélo pour mener à bien son rêve.
Aaron Errant est une histoire quixotic farfelu, pleine de frénésie et d’aventures délirantes.

Broc’à vélos
Vous cherchez un vélo d’occasion ? Vous voulez vendre un ou des vélo(s) dont vous n’avez plus
l’utilité ? Rendez-vous à la Broc’ à vélo ! Vous pourrez y vendre ou y acheter des vélos
d’occasion, du VTT au vélo de ville, en passant par le vélo d’enfant et les accessoires.
Inscription gratuite des vendeurs préférable à l’avance auprès de l’ADAV
(info@droitauvelo.org - 03 20 86 17 25).
ATTENTION : installation des vendeurs (particuliers, professionnels) entre 9h00 et 10h00.

PARADE À VÉLO - accompagnée du Chœur à Bicyclette
départ 14h30
Venez nombreux à vélo pour faire la fête, se balader, se retrouver, s’amuser, pédaler,
discuter, échanger, flâner, bronzer,…
Cette année la parade sera animée par un Chœur à Bicyclette, constitué de plus de 50
choristes de tout horizon ayant ou non une pratique chorale, avec un répertoire de chansons
qui parle de quoi déjà ? Ah oui, de bicyclettes.
La parade marquera des arrêts Place du Théâtre, Place de la République et devant la
citadelle.
Retour prévu au Colysée vers 16h.

CONTACTS
ADAV - ASSOCIATION DROIT AU VELO
info@droitauvelo.org
www.droitauvelo.org
03 20 86 17 25
contact presse : luc.religieux@droitauvelo.org
06 63 85 37 01
Page Facebook de l’Evénement :
https://www.facebook.com/events/390376361808962/

