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Actualité Métropole

Aujourd'hui, la fête du Vélo met un peu de selle dans votre vie !

vendredi 04.06.2010, 05:09 - La Voix du Nord

Éternels poulidors, cyclistes amateurs ou nostalgiques de Paulette et des petits chemins de terre: tous sont invités à la fête
du Vélo! Éternels poulidors, cyclistes amateurs ou nostalgiques de Paulette et des petits chemins de terre: tous sont invités
à la fête du Vélo!

|  DEUX-ROUES |

« On se sentait pousser des ailes, à bicyclette. » ...

À partir d'aujourd'hui, et jusqu'à dimanche, tous les sujets de la petite reine sont invités à venir célébrer la fête du Vélo, qui
se déroule à la gare Saint-Sauveur et dans toute la métropole lilloise.

Pour cette quatorzième édition, l'association Droit au vélo (ADAV) et l'Entorse ont promis un événement hors normes
ainsi que de nombreuses animations pour rythmer les trois jours de festivités : broc à vélo, défilés de mode à bicyclette,
balades, spectacles et démonstrations. Il y en a pour tous les goûts !

Ces ateliers artistiques et sportifs serviront également à faire la promotion des valeurs de vivre-ensemble et de
développement durable.

Terminant en beauté un cycle commencé deux mois plus tôt avec la Quinzaine de l'Entorse (qui explorait les croisements
entre l'art et le sport), la fête du Vélo se présente comme le plus grand rassemblement de vélos jamais vu dans toute la
métropole lilloise.
Programme

Aujourd'hui, rendez-vous à 19 h sur la Grand-Place de Lille : Tweed Ride (parcours à bicyclette jusqu'à la gare Saint-
Sauveur à Lille. Consigne : venir vêtu de tweed). De 21 h à minuit : Velodrome Party à la gare Saint-Sauveur, pièce de
théâtre et vélo en chantant.

Demain de 10 h à 19 h, à la gare Saint-Sauveur, village du vélo, broc à vélo (vendre ou acheter un biclouo d'occasion),
atelier réparation, circuit pédagogique pour les enfants. Spectacles toute l'après-midi. À 14 h, rendez-vous Grand-Place
pour Masse critique, le plus grand rassemblement à vélo de la métropole. À 22 h, départ de Saint-Sauveur : grand défilé-
spectacle par la Cie Generik Vapeur.

Dimanche dès 10 h, démonstration de BMX place de Bondues à Bondues. De 14 h à 19 h, expos et spectacles au Colysée
de Lambersart. À Roubaix, à partir de 11 h, arrivée du Paris-Roubaix cyclo au vélodrome. À Tourcoing, à partir de 14 h,
après-midi cyclo-mélodique à l'hospice d'Havré. À 18 h, gare Saint-Sauveur à Lille, projection de Jour de fête de Jacques
Tati (4/3 E). •
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Tout est gratuit hormis la projection finale à Saint-Sauveur. Programme détaillé sur www.droitauvelo.org PHOTO
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