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VILLENEUVE D ASCQ / LA FÊTE DU VÉLO  

Un pas de plus vers le tout vélo 

Publié le samedi 05 juin 2010 à 06h00 

 Les Villeneuvois sont déjà adeptes du vélo-loisirs. Il s'agit maintenant de les inciter 

au vélo-boulot.  

Pour la première fois, Villeneuve d'Ascq s'associe cette année à la Fête du vélo qui se déroule tout le week-
end dans la métropole. La Ville conforte ainsi sa volonté de développer l'utilisation du vélo au-delà du simple 
loisir.  
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Villeneuve d'Ascq ne sera certes ce week-end qu'un point d'étape dans la Fête du vélo, mise en place par 
l'Association droit au vélo (Adav) et l'association l'Entorse, mais le symbole est fort et montre bien la volonté 
de la ville, s'il fallait encore le prouver, de développer l'usage du vélo au-delà du simple loisir. « À 
Villeneuve d'Ascq, notre position, c'est de privilégier le vélo comme mode de déplacement domicile-
travail », explique Malik Ifri, conseiller municipal aux transports et déplacements. 
Le Château de Flers sera donc le point de rendez-vous des cyclistes du versant nord-est qui partiront de 
Tourcoing à 10 h (place de la Victoire) pour passer par Croix un quart d'heure plus tard, franchir le parc 
Barbieux, avec une arrivée prévue au château de Flers à midi. Après un grand pique-nique, départ vers Mons-
en-Baroeul dès 1 2h 45. Arrivée prévue de tous les circuits de la métropole à 14 h sur la Grand place pour un 
parcours dans Lille, jusqu'à Saint-Sauveur où une bourse aux vélos, des spectacles... attendent les cyclistes.  

La manifestation est aussi l'occasion de faire le point sur les actions déjà menées par la ville : le groupe vélo 
existant depuis plusieurs mandats, les parkings gratuits et gardiennés mis en place sur un maximum de 
manifestations comme le Marché de saison ou la Foire aux associations. « Nous venons de signer un 
partenariat avec l'association d'insertion Quoi de neuf docteur ? qui répare déjà des vélos et qui se chargera 
du gardiennage sur nos prochaines manifestations comme la Fête de la musique ou le feu d'artifice du 13 
juillet », explique François Lacroix du service développement durable. 
 
Le point noir : les connexions avec les autres villes. Surtout, la Ville travaille main dans la main avec 
l'Adav. « Nous donnons aux villes des conseils en termes d'aménagements cyclables. 
Le plus difficile, c'est d'avoir un réseau cyclable homogène ». explique le directeur de l'Adav, Michel 
Anceau. Dernier projet en date, la réalisation d'une nouvelle carte pour bien circuler à vélo. Le document doit 
sortir sous peu. Sur le sujet, la Ville est plutôt bonne élève, Villeneuve d'Ascq peut être parcourue sans 
problème à vélo, malgré la RN 227, car passerelles et tunnels permettent son franchissement. « Le problème 
c'est que beaucoup de Villeneuvois l'ignorent encore. » Mais le point noir principal auquel travaillent tous les 
partenaires, c'est la question des connexions de Villeneuve d'Ascq avec les autres villes comme Roubaix, 
Mons-en-Baroeul... Là-dessus, peut mieux faire.  

 


