PROGRAMME
Dimanche 7 juin
Broc’ à vélo

10h-17h – Gare Saint-Sauveur
(bd Jean-Baptiste Lebas)
Vous cherchez un vélo
d’occasion ? Vous voulez
vendre un/des vélo(s) dont vous
n’avez plus l’utilité ? Rendezvous à la Broc’à vélo organisée
par l’Association Droit Au
Vélo. 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.
Possibilité de faire marquer
votre vélo contre le vol (tarif
spécial 2 euros).
Accès à la broc’ : gratuit
Inscription gratuite des vendeurs
préférable à l’avance auprès de Droit
Au Vélo
ATTENTION : installation
des vendeurs (particuliers,
professionnels) entre 8h et 9h30

Village vélo

10h-17h – Gare Saint-Sauveur
(bd 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

à Lille
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Balade à vélo

10h25 – départ Gare SaintSauveur (bd Jean-Baptiste Lebas)
Journée de cyclodécouverte de
Lille à la Forêt de Phalempin.
Cette forêt s’étend sur 700 ha et
compte 4 étangs aménagés sur
l’emplacement d’une ancienne
carrière qui constituent une
zone humide d’un très grand
intérêt écologique, biologique et
paysager.
Parcours sans grande difficulté à
allure modérée (environ 50 km).
Balade gratuite – vélo non fourni
Pensez à apporter votre pique-nique
et une chambre à air de réserve
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PROGRAMME
Samedi 6 juin
Atelier d’aide à
la réparation et à
l’entretien des vélos

Projection du film «Live
Bicycle» de Francesco D.
CIANI & Federico GALLO

Projection du film «Les
Triplettes de Belleville»
de Sylvain CHOMET

Participation à l’atelier : gratuite,
inscription souhaitée

19h30 – Cinéma l’Univers
16, rue Georges Danton
(Moulins)
Ouverture des portes à 19h
Live Bicycle est un
documentaire consacré au
vélo et à la Critical Mass
(mouvement planétaire de
cyclistes pour que le vélo
reprenne sa place dans
l’espace public). Le film a été
tourné du 26 au 28 mai 2006
pendant la Critical Mass
mondiale de Rome au cours de
laquelle 2000 cyclistes, arrivés
du monde entier, ont occupé
pacifiquement les rues de la
ville.

21h – Cinéma l’Univers
16, rue Georges Danton (Moulins)
Champion est un petit garçon
mélancolique adopté par
sa grand-mère Mme Souza.
Remarquant sa passion pour
le cyclisme, elle lui fait suivre
un entraînement acharné. Les
années passent et Champion
se retrouve coureur sur le Tour
de France. Mais pendant la
course il est enlevé par deux
mystérieux hommes en noir…

(Italien, DVD, 2006, 55 min)

10h-12h – Maison Régionale
de l’Environnement et des
Solidarités (MRES) – 23, rue
Gosselet
Crevaison, freins à régler,
problème de vitesses... Les
bénévoles de Droit Au Vélo
seront là pour vous conseiller et
vous aider à réparer votre vélo.

Marquage des vélos
contre le vol

10h-12h – Maison Régionale
de l’Environnement et des
Solidarités (MRES) – 23, rue
Gosselet
Venez 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.
R

Marquage des vélos contre le vol :
tarif spécial 2 euros par vélo

Balade urbaine à vélo
à la découverte des
espaces verts et jardins
lillois

14h – départ Grand Place
En partenariat avec la Fête
des Jardins, venez découvrir,
en famille ou entre amis, les
nombreux espaces et autres
chemins de halage encore
méconnus sur Lille : Parc des
Dondaine, Parc Matisse, Parc
W. Churchill, jardin écologique,
jardin d’arboriculture, etc.
Rythme tranquille, parcours
accessible à tous.
Balade gratuite - Vélo non fourni

Prix : gratuit pour les adhérents à
l’association / 3 euros le film
5 euros les deux films

(Français, DVD, 2003, 78 min)

Prix : gratuit pour les adhérents à
l’association / 3 euros le film
5 euros les deux films

