La Fête de Tous les Vélos A Clermont Ferrand 2018
Suite à la « fête de Tous les Vélos »à Clermont Ferrand le samedi 2 juin 2018.
Voulant associer tous les cyclistes à la fête du vélo, le dynamique président de Vélocité 63,
association adhérente à la Fédération des Usagers de la Bicyclette FUB, Serge FABBRO, donne
depuis deux ans, à l’organisation de Clermont cette dénomination.
Cette Fête de Tous les Vélos à Clermont Ferrand s’inscrivait dans la Semaine Européenne du
Développement Durable portée par Clermont Auvergne Métropole avec un programme varié
d’animations, conférences, visites et expositions.
Depuis 6 ans le Comité Départemental 63 FFCT, s’associe à l’organisation, proposait aux
cyclotouristes de venir à une concentration, participer à une convergence en Auvergne.
Des flyers de ses organisations, concentration découverte de la V70 le 10 juin, puis du 13 juin,
Montée du puy de Dôme le 24 juin, des annuaires 2018 du Coreg Auvergne Rhône Alpes, des
documents fédéraux ont été distribués.
De nombreux renseignements sur les projets de véloroutes, et voies vertes le long de l’Allier.
Cette année notre fédération pilote nationalement la fête du vélo.
Malheureusement notre organisation Clermontoise n’a pas pu être inscrite au calendrier 2018 du
Coreg FFCT.
Le jour J, ce 2 juin, le temps est redevenu plus stable, tous les acteurs attendus étaient présents,
autour de Vélocité 63 coordinateur de la manifestation au sein de Clermont Ferrand place de Jaude.
L’affiche officielle nationale
diffusée par la FFCT

Et l’affiche réalisée par
Clermont Auvergne Communauté

Pour les associations :

L’étoile Cycliste

http://www.clermont-

cyclisme.fr
Les Cyclotouristes Montferrandais http://ctm63.fr/
Le Guidon dans la Tête http://www.unguidondanslatete.fr/
Ass Valentin Haüy de Clermont http://clermontferrand.avh.asso.fr/
Codep 63 FFCT http://puy-de-dome.ffct.org
Pour les institutionnels : Clermont Auvergne Métropole https://www.clermontmetropole.eu/
Cvélo système local vélo libre service https://www.c-velo.fr/
La Police Municipale de Clermont Ferrand et sa piste de sécurité
routière
des vélocistes :

Cycles Géral https://www.cyclesgeral.fr/
Cycles Cyclable https://www.cyclable.com/
Cycles Mondovelo http://www.mondovelo.fr/

d’autres partenaires :

Les Colis Verts mode de transport écho responsable
https://www.lescolisverts.fr/
Le Sémaphore http://www.semaphore-cebazat.fr/

Vélocité 63, avait son atelier vélo à disposition des participants, ainsi qu’un stand de marquage
Bicycode https://www.bicycode.org/ 35 marquages effectués

Un article dans la presse locale

Vélocité 63,
a assuré la
promotion
de cette
journée, par la distribution de flyers, affiches officielles nationales, puis des affiches locales auprès de
partenaires.
Le président de Vélocité63, M.Serge FABBRO, participait à une émission radio, dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable, pour présenter la fête de tous les vélos, débattre sur les projets vélo de
la métropole.

Cette fête de tous les vélos a réunie plus
de deux cents cyclistes, le temps
incertain, très pluvieux des jours
précédents n’a pas permis d’atteindre des
chiffres records des années fastes.
De nombreuses familles, enfants, tous
types de cycles, et pratiques du vélo était
représentés.
L’AVH, avec ses tandems, malheureusement peu de participation des cyclos FFCT, à peine une dizaine, dont
deux cyclos de passage, avec vélo et bagages venant de la région de Bergerac.
Vue sur les stands, banderole de Vélocité 63,
Vélo cargo, sa remorque des Colis Verts

Très belle
banderole
Fête du
Vélo
Ah si nous
en avions
plusieurs !

2° Vélo cargo des Colis Verts
Les cyclistes se préparent
pour la balade urbaine

Et le départ

Ces photos montrent bien la diversité de cyclistes présents, et de cycles utilisés.

Même des vélos C Vélo
du service de location participaient

De nombreux voltigeurs reconnaissables
aux chasubles oranges assuraient la
sécurité en coordination avec les
agents de la police municipale

Le circuit passait par de nombreux
endroits emblématiques de
Clermont Ferrand

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette fête de tous les vélos, que
ce soit à sa réalisation, ou comme participants.
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