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Editorial : la rentrée ne rime pas avec déprime !
Certains d’entre vous se sont peut-être aperçus que le vélo, plus qu’un transport, peut aussi être un loisir !
En parcourant les Véloroutes et Voies Vertes de France, mais aussi de Suisse, d’Allemagne ou du Bénélux,
sans exclure l’Italie la Catalogne (en voisin). Pour les férus de VTT, il y a foison d’itinéraires balisés et
répertoriés qui peuvent donner des idées. Sans compter les cols alpins propices à la pratique cyclotouriste.
Les vacances, c’est l’occasion d’aller voir ailleurs. En France ou à l’étranger, vous avez sans doute noté que
des villes ont adopté les contre-sens cyclables, les tourne-à-droite aux feux, les zones 30.
Alors le fait qu’en reprenant ses activités quotidiennes, bien sûr en enfourchant son vélo en ville, nous ne
soyons pas frappés par l’importance des aménagements cyclables du Grand Montpellier, ne doit pas faire
déprimer.
Vous découvrirez dans les lignes qui suivent le programmes de Vélocité pour continuer d’aller de l’avant,
dans une agglomération quand même propice aux déplacements en vélo.
Luc Nourigat

Rendez-vous de septembre
Cette nouvelle année scolaire débute sur les chapeaux de roues
pour Vélocité Grand Montpellier, qui organise de nombreux événements à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité et
de la Journée de la Transition. Sans oublier le traditionnel stand
à l’Antigone des Associations.

Vélocité présente à l’Antigone des Associations du
11 septembre
Tous les ans à la même époque fleurissent les foires aux associations, qui donnent le départ de l’année associative. La ville de
Montpellier ne déroge pas à la règle en organisant son « Antigone
des Associations ». Ce rendez vous très attendu est l’occasion de
faire le plein d’énergies pour l’année qui s’annonce. Sur les allées
d’Antigone, plus de mille associations, et autant (même plus) de
bénévoles, de militants, qui s’investissent au quotidien pour que
vive leur art, leur passion, leur cheval de bataille.
Au détour des allées, un grand vélo noir se détache sur sa banderole jaune : bienvenue sur le stand de Vélocité ! Les cyclistes
actuels ou en devenir, débutants ou aguerris, viennent y trouver
des conseils sur les itinéraires, la meilleure manière de ne pas
se faire voler son vélo, ou viennent nous faire part de leur vécu
du vélo à Montpellier. Certains parmi eux (parmi vous ?) viendront renforcer les forces de Vélocité, en adhérant, en participant
aux différentes manifestations organisées et/ou en s’impliquant
de manière plus active en tant que militant actif de Vélocité.
Vélocité Montpellier partagera son stand avec les associations
amies «AF3V» (Association Française des Véloroutes et Voies
Vertes), «MAP» (Montpellier A Pied) et «FNAUT». Place de
Thessalie

Semaine Européenne de la Mobilité
Le dimanche 18 septembre, la semaine s’ouvrira de manière
fort agréable en mettant à l’honneur les Véloroutes et Voies
Vertes existantes ou à développer. Départ de Montpellier à vélo,
balade le long du littoral jusqu’à la Grande Motte, Lunel puis retour en Ter. Renseignements par courriel auprès de Pierre Delon :
pidelon34@gmail.com

Le jeudi 22 septembre, Café Vélo Justice à 18 :30 au café Le
Dôme. Préparé par des adhérentes de Vélocité spécialistes du milieu judiciaire, ce café sera l’occasion d’échanger avec des professionnels de la Justice (avocate, Procureur de Montpellier, policiers, ...) afin de tout connaître sur les droits et les devoirs du
cycliste, les démarches à suivre en cas d’accident, ...
Le vendredi 23 septembre, 18H30 au Faubourg (15 rue du fbg
de Nîmes) apéro organisé par Montpellier à pied et la FNAUT.

Journée de la Transition
Enfin la semaine s’achèvera en beauté avec la grande Journée
de la Transition qui se tiendra le samedi 24 septembre sur l’Esplanade Charles de Gaulle.
L’après midi sera dédiée à des stands, animations et autres
conférences sur les thèmes de l’agroécologie, de l’économie, de
l’énergie et bien sûr de la mobilité.
Pour ce qui est de la mobilité, outre le stand habituel de Vélocité où vous trouverez de nombreuses informations utiles aux
cyclistes actifs ou en devenir, pour pourrez aussi venir régler
votre vélo sur l’atelier mobile d’auto-réparation du Vieux Biclou,
échanger avec les amis de Montpellier à Pied, vous informer sur
l’auto-partage ou les transports en commun, calculer votre empreinte écologique ou bien encore faire profiter les plus jeunes du
circuit vélo pour enfants !
En fin de journée, vous serez invités à partager le repas The
Meal. Chacun apporte quelque chose à partager à boire et/ou en
sucré, et un plat est proposé à la vente pour 8C, dont 3C serviront
à financer des projets d’agroécologie : un projet à l’international
(au Myanmar) et un projet local.
Enfin, le point d’orgue de cette belle journée sera la projection
en plein air d’un film qui présente des initiatives concrètes autour
de la transition. Grâce à l’équipe de Dynamove, l’énergie nécessaire à la projection sera fournie par les volontaires qui pédaleront
sur le vélo générateur d’électricité !
Alors rendez vous du 17 au 24 septembre prochains pour
fêter la mobilité et la transition !
Cathy Aberdam

VéloCité Languedoc 22, Avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier mail : montpellier@fubicy.org web : http://www.velocite-montpellier.fr

La page des adhérents
Une information permanente
Le site internet
http://www.velocite-montpellier.fr
Vous y trouverez de nombreuses rubriques : vie associative – notamment
les anciens numéros du bulletin, les actualités et l’agenda, des informations pratiques (cartes, astuces entre cyclistes, acheter et entretenir son
vélo, se garer, etc.).

Les réseaux sociaux Facebook, Twitter
Vélocité Montpellier est sur Facebook :
https://www.facebook.com/VelociteMontpellier
et aussi sur Twitter : @VelociteMtp
Inscriptions possibles à partir du site web.

Les listes de courrier électronique
La lettre d’information «Vélocité infos» vous permet de rester informé
de l’actualité du vélo à Montpellier et des activités du CA. Les adhérents
y sont automatiquement inscrits. Seuls les membres du bureau peuvent
y poster des messages.
La liste de discussion «Vélocité» permet de communiquer entre adhérents par mail. La procédure d’inscription est souple (nombreuses options, par exemple annuler la réception des mails émis, tout en conservant la possibilité de consulter et d’émettre).
Procédures d’inscription/désinscription décrite sur le site, onglets «L’association/Contact».

La carte interactive
Cette carte, conçue et gérée par notre association, montre les équipements cyclables de l’agglomération de Montpellier : les voies dédiées
ou conseillées, les chemins piétons accessibles, les voies interdites aux
cyclistes. Et une sélection d’itinéraires Montpellier Centre - communes
limitrophes, la localisation des magasins de vélos avec infobulle, les
points de difficulté temporaire (chantiers, etc.).
Basée sur la base de données géographique libre OSM, elle est mise à
jour et enrichie en permanence grâce aux contributions volontaires des
internautes. Les mises à jour sont hebdomadaires.

La FUB
Ne manquez pas de consulter le site de la FUB : http://www.fub.fr/.
La FUB édite aussi une revue : Vélocité, la revue du cycliste urbain.
Tarifs et abonnement : voir site http://www.fub.fr/velocite

L’AF3V
Toutes les informations à jour sur le réseau des Véloroutes et Voies
Vertes, sur le site www.af3v.org

Participez à la vie de l’association
Le bulletin
Ce bulletin vous est ouvert et vos contributions sont souhaitées.
Envoyez les de préférence par courrier électronique à l’adresse :
montpellier@fubicy.org

Réunions du CA
Vous avez des propositions ? Des idées ? Envie de donner un coup de
main ponctuel ? Rencontrer les membres du CA et d’autres adhérents,
dans une ambiance conviviale ? Participez aux réunions du CA, ouvertes
à tous. Elles ont lieu au local de l’association des Beaux-Arts, 12 esplanade de la Musique, Montpellier (rez de chaussée, à gauche en entrant
dans l’immeuble), en général un vendredi par mois à 18h30. Voir les
dates sur le site.

Vente et réparation de vélos à Montpellier
Nom
Bernabeu Cycles

Cycles Armand Basirico
Cycles SH (tatouage
bicycode)
La Manufacture de
Vélo

M’Vélo
Réparation et maintenance sur place chez
le particulier
On Avance

Perez

Solo cycles (VAE, tatouage Bicycode)
Uni Re-cycle

Appel aux cotisations
Chers adhérents,
Pour être ou rester membre de l’association il faut avoir réglé sa
cotisation chaque année. Cette modique cotisation est utilisée en
frais de timbres, de reproductions (bulletin, lettres, affiches), en
achats de petit matériel, en cotisation à la FUB.
Les tarifs ont été fixés par le Conseil d’Administration à : normal
(8 ¤), étudiant ou chômeur (5 ¤), couples (mariés ou non) (12
¤), soutien (16 ¤voire plus).
La date de règlement de votre dernière cotisation figure sur l’étiquette d’expédition. Si l’échéance est dépassée, merci de régulariser. Votre cotisation couvre l’année civile. Il vous est possible de
la régler par Internet à partir du site Vélocité. Vous pouvez aussi
régler par chèque (libellés à l’ordre de Vélocité Grand Montpellier), lors d’une manifestation ou réunion, ou par courrier (VéloCité Grand Montpellier, 27 rue des Tribuns, 34170 Castelnau-leLez ).

Vélo Station

Ville et Vélo

Adresse
29, rue du Fg Figuerolles,
Montpellier 04 67 92 71 75
www.velo-oxygen.fr
13 Boulevard Pasteur 34000
Montpellier 04 67 72 12 27
Avenue de Boirargues, Montpellier 09 83 21 76 21
www.shcycles.fr
14 rue du Four des Flammes,
Montpellier 06 24 69 54 50
www.lamanufacturedevelo.
com

Remise

7% sur magasin

06 01 11 18 17
www.mvelo.fr
7 bis quai des Tanneurs, Montpellier 04 67 10 07 77
www.cyclable.com/
85 av Palavas Montpellier
04 67 65 06 23
4, rue Fournarié, Montpellier
04 34 22 87 13
www.solocycles.fr/
7, rue Raoux, Montpellier
04 67 84 85 94
www.uni-re-cycle.com/
290, av Théroigne de Méricourt, Montpellier
04 67 82 88 31
www.velostation.com/
-Montpellier39 Bd de Strasbourg, Montpellier
04 34 43 04 52 - 06 98 67 95 12
www.double-v.org/

7% sur accessoires.
Prêt de vélo gratuit pendant les
réparations.
Prêt de VAE

5% sur vélos, 10% sur
pièces
(sauf
remorques)
7% sur magasin, 10% étudiants

L’association qui vous aide à réparer un vélo :
VieuxBiclou 5 rue de la Poésie, Montpellier
www.vieuxbiclou.org/
Localisation sur la carte interactive ainsi que sur le site (onglet "Pratique").

