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LILLE

Une Fête du Vélo « ambitieuse » et « décalée » à Saint-Sauveur

Publié le vendredi 04 juin 2010 à 06h00

Les vélos d'occasion se vendent et s'achètent au Broc'à vélo! Les vélos d'occasion se vendent et s'achètent au Broc'à vélo!

Ce week-end, la gare Saint-Sauveur accueille la Fête du Vélo et des cyclistes venus de toute la métropole.

Au programme, un village, une brocante, des spectacles et des parcours à vélo...

MARIE TRANCHANT > lille@nordeclair.fr

C'est un événement national, décliné un peu partout, et cette année, le rendez-vous prend de l'ampleur à

Lille. La Fête du Vélo accueillera, vendredi, samedi et dimanche, cyclistes avertis et amateurs de la

balade du week-end à la gare Saint-Sauveur.

L'association Droit au vélo (Adav), la mairie de Lille et la communauté urbaine sont rejointes cette année

par le festival de l'Entorse - dont la thématique cette année est le vélo et qui célèbre là son final.

Dans un « esprit décalé », ce sera là une « Fête du Vélo ambitieuse », se réjouit Vinciane Faber, élue

lilloise au Plan vélo. Plus concrètement, ça commence ce vendredi avec une Lille Tweed Ride, ou une

balade lookée façon tweed, puis une vélodrome party. Demain, rendez-vous dès 10 h pour un Broc'à vélo,

des ateliers, des animations... Une « masse critique » ou parade partira de la Grand'Place à 14 h pour

rejoindre St Sauveur où des spectacles auront lieu durant la soirée, suivis d'un bal...

La journée de samedi sera aussi l'occasion de participer à une « convergence » ou un des neuf parcours à

vélo partant de Tourcoing, Lomme, Halluin ou encore Valenciennes... La Fête se poursuit dimanche avec

encore des balades, des expositions, des animations, et se passe aussi ailleurs dans la métropole : après-

midi cyclo-médiatique à Tourcoing, défilé de Mister & Mister Twin à Marquette-lez-Lille, démo de BMX

avec Vincent Warin à Bondues...
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Ce week-end, tous à vos cycles !
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La Broc' à vélo sera l'occasion d'acheter ou de vendre.

Il fera beau, et c'est l'occasion de ressortir votre magnifique vélo rutilant ou votre vieux biclou, en tout

cas, le week-end se vivra à deux roues avec la Fête du Vélo. Rendez-vous à Saint-Sauveur, entre autres !

Notez le programme.

Lille Tweed Ride. Comprenez le vélo, habillé en tweed. C'est la première et unique édition en France et

l'ambiance risque d'être à la fois sportive et classe... Ce vendredi, départ de la Grand'Place à 19 h.

Vélodrome party. Des concerts, du théâtre, bref, quand culture et vélo s'allient. Rappelons que la Fête du

Vélo organisée par l'Adav (association Droit au vélo), la Ville et LMCU, s'associe cette année à la clôture

de l'Entorse, festival dont la thématique 2010 n'est autre que le vélo, justement ! Vendredi soir à Saint-

Sauveur.

Broc' à vélo. Ce sera l'occasion de venir revendre un vélo, ou d'en acheter un, samedi de 10 h à 19 h à St

Sauveur. En même temps, et au même endroit, un village vélo vous accueille pour tout savoir sur le vélo.

Et pour la pratique, des ateliers sont organisés.

Masse critique. Ou parade ou rassemblement : l'idée est de réunir le maximum de vélos au même endroit,

au même moment, à savoir, samedi sur la Grand'Place, à 14 h, pour se diriger vers Saint-Sauveur.

Déguisements bienvenus !

Spectacles, ateliers. Samedi aussi aura ses moments d'animation à Saint-Sauveur. Et ce, jusqu'à la nuit

tombée...

Convergence. Là encore, une explication s'impose : le concept est de faire converger les cyclistes de toute

la région vers la gare Saint-Sauveur. Neuf parcours sont prévus, depuis Tourcoing, Valenciennes,

Béthune... Rendez-vous prévu de tout ce beau monde samedi pour rejoindre la Masse critique.

Balades, expos, animations... Dimanche, dernier jour de la Fête du vélo, mais pas des moindres. Rendez-

vous à 10 h à la Citadelle (au pont, à l'extrémité du boulevard de la Liberté) pour pédaler le long de la

Deûle, et arriver à Tourcoing, tranquillement pour profiter de quelques spectacles.

Ailleurs, on assistera aussi à une démo de BMX (Bondues), des expositions autour du vélo, etc. Bref,

l'ambiance sera cycliste, décalée et festive tout le week-end...w

M.TR.

Vendredi, samedi et dimanche, animations à la gare Saint-Sauveur, boulevard Lebas. Programme sur

www.entorse.org ou www.droitauvelo.org.


