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Découvrir le plaisir du vélo pour aller chercher son pain ou son enfant à l’école...(J.-M. MART)
Samedi, Vélocité invite à un rassemblement pour promouvoir l'usage de la bicyclette. Avant Ville à
vélo dimanche.
Elle ne se fera pas sans vous ! La Vélorution, bien sûr. Une balade à deux-roues autant qu’une
manifestation revendicative destinée à promouvoir le développement des transports doux ; à
défendre la pratique de la bicyclette dans et autour de Montpellier. Et là, il y a encore beaucoup de
choses à dire, témoigne la présidente de Vélocité, Cathy Aberdam. "L’idée de cette opération est de
regrouper le plus de personnes à vélo, histoire de montrer que, finalement, elles sont nombreuses à
l’utiliser au quotidien à Montpellier. Que l’on revendique sa place, son utilité."
Donner l'envie aux gens de prendre leur vélo
Un mode de déplacement rapide, économique mais aussi bon pour la planète, la santé et le moral,
rappelleront les manifestants, samedi. Et si certains évoquent les dangers de la route, "regardons le
positif, souligne Cathy. Oui, c’est bon pour la santé, on s’oxygène, on évite le stress des bouchons... Il
faut donner l’envie, le réflexe aux gens de prendre le vélo plutôt que leur voiture pour aller chercher
le pain ou accompagner leur enfant à l’école. À Montpellier, 62 % des déplacements inférieurs à 2 km
se font en automobile !"
Des habitudes à changer
Samedi sera donc l’occasion d’interpeller les passants, de les inviter à changer leurs habitudes. Et de
revendiquer, auprès de la municipalité, de meilleurs équipements. La problématique la plus souvent
relevée étant "la discontinuité des pistes cyclables". Une autre concerne le manque de moyens de
stationnement, que ce soit les arceaux positionnés à divers endroits de la ville, devant les écoles, ou
les parcs sécurisés.

Dimanche, la Ville à vélo
L’association portera encore son message dimanche, en tenant un stand sur la 18e édition de Ville à
vélo. "On donnera des informations sur comment rouler, s’équiper, s’éclairer..." Sans faire de
différence entre les rouleurs du dimanche et ceux du lundi ! Les participants de ce Ville à vélo
pourront profiter de la présence d’associations comme les Funny riders, Montpellier Languedoc
cyclisme, Montpellier club handisport, Vélocité, sans oublier Decathlon, les éducateurs sportifs
municipaux... Et ils auront à leur disposition deux parcours sécurisés (encadrés par la police
municipale). Le familial long de 8 km sur les berges du Lez, ou le sportif, qui poursuivra jusqu’à
Grammont, d’une distance de 16 km. Le départ, à 10 h, s’effectuera place Georges-Frêche, au pied de
l’hôtel de ville. Là où des animations gratuites seront proposées de 10 h à 14 h : monocycle, roller,
BMX, vélos et voitures électriques, karts à pédales, structures gonflables...
Rassemblement samedi à partir de 14 h 30 sur la Comédie pour la Vélorution ; pour Vélocité, voir
sur velocite-montpellier.fr.

