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Actualité Lille  

La Fête du vélo, trois jours de sacre pour la petite reine 

dimanche 30.05.2010, 05:08 - La Voix du Nord  

 Les associations l'Entorse et Droit au vélo espèrent donner envie aux citadins d'enfourcher leur bicyclette plus souvent.  

|  FESTIVAL | 

Broc' à vélo, défilés de mode à bicyclette, balades, spectacles, démonstrations... ...  

Les 4, 5 et 6 juin, le vélo sera à l'honneur à la gare Saint-Sauveur et dans toute la métropole lilloise. La Fête du vélo 
terminera la Quinzaine de l'Entorse, un festival qui dure depuis deux mois déjà dans la métropole. « L'objectif de la 
Quinzaine est de faire le pont entre la culture et le sport, de les réconcilier par le biais d'ateliers artistiques et sportifs », 
rappelle Julien Carret, codirecteur de l'association l'Entorse. Cette année, l'association Droit au vélo (ADAV) et l'Entorse 
ont décidé d'organiser ensemble la quatorzième Fête du vélo. Sabine Geneste, de l'ADAV, se réjouit de ce nouveau 
partenariat : « La Fête du vélo est un événement national que nous organisons à Lille depuis de nombreuses années. Grâce 
à notre collaboration avec l'Entorse, il y aura encore plus d'animations ! »  

Rayonnement  

Plus d'animations, mais aussi plus de rayonnement. Pour son édition 2010, la Fête du vélo prend de l'ampleur. « Nous 
avons souhaité hisser cet événement à l'échelle métropolitaine, explique Rudy Elegeest, élu de Lille Métropole 
Communauté urbaine chargé des grands événements. Cette Fête du vélo correspond tout à fait à nos objectifs de vivre-
ensemble, et à notre engagement pour le développement durable. Le vélo urbain doit avoir toute sa place à Lille et dans la 
métropole. » Le soleil a été commandé pour les trois jours de fête qui s'annoncent bien remplis.  

Le programme 

Vendredi 4 juin > Rendez-vous à 19 h, sur la Grand-Place de Lille, pour participer à la Lille Tweed Ride : un parcours à 
bicyclette jusqu'à la gare Saint-Sauveur. La consigne : venir vêtu de tweed. De 21 h à minuit, c'est la Vélodrome Party à 
la gare Saint-Sauveur : pièce de théâtre et vélo en chantant...  

Samedi 5 juin > De 10 h à 19 h, à la gare Saint-Sauveur : broc' à vélo pour vendre ou acheter des vélos d'occasion, atelier 
de réparation, ou encore circuit pédagogique pour les enfants. À 14 h : rendez-vous sur la Grand-Place de Lille pour 
Masse critique, le plus grand rassemblement de vélos de la métropole. À 22 h : Jamais 203, grand défilé-spectacle par la 
compagnie Générik Vapeur. Départ de la gare Saint-Sauveur.  

Dimanche 6 juin > Fête du vélo dès 10 h, place de Bondues, avec démonstration de BMX. Au Colysée de Lambersart, de 
14 h à 19 h : vernissage de l'exposition Histoires de vélos, et après-midi de spectacles. À Tourcoing, à partir de 14 h à 
l'hospice d'Havré : après-midi cyclo-mélodique. Pour terminer en beauté : projection d'un des classiques du cinéma, Jour 
de fête, de Jacques Tati, à 18 h, à la gare Saint-Sauveur. En selle ! • F. M.  
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