Septembre : 800 citoyens marchent pour le climat
Octobre : 1600 à marcher pour le climat
Novembre : Manifestation cycliste citoyenne #JeSuisUnDesDeux : 1500 vélos à Montpellier
Décembre : 4500 personnes marchent pour le climat
Janvier : 5500 citoyens marchent pour le climat
Samedi 16 mars 2019 : Les vélos roulent pour le climat à l'occasion de la 5ème marche, encore plus de
citoyens venant de toute la métropole.
Convergence cycliste depuis les 4 coins de la ville et de la métropole !
#SolutionVélo pour lutter contre le dérèglement climatique !
Mobilisons-nous en masse pour un véritable changement de braquet à l'échelle individuelle et collective !
Afin de pouvoir mieux respirer et nous déplacer sur 2 roues, en sécurité, sans polluer tout en prenant soin de notre santé.

Le 16 mars :
•
Les cyclistes se rassemblent à l'heure annoncée au point de rendez-vous ou, à défaut, à 14h place de la Comédie
•
Consignes de sécurité données : 1 personne identifiée (gilet fluo) en début de cortège, 1 personne identifiée (gilet
fluo) en fin de de cortège + pour les grands groupes quelques personnes chargées de bloquer les carrefours sur le
passage des cyclistes (ils se placent à l'avant du cortège, avant que le cortège ne passe ils bloquent la rue
adjacente, qu'ils ne débloquent que lorsque le dernier cycliste est passé, ils reviennent alors à l'avant du cortège)
•
On peut faire une petite photo tous ensemble et si tout le monde est d'accord l'envoyer à Vélocité pour illustrer la
convergence et les groupes de vélos qui se mobilisent depuis les 4 coins de Montpellier et de la Métropole !
•
C'est parti!
Nous étions près de 1500 vélos le 10 Novembre 2018 pour le rassemblement #JeSuisUnDesDeux, combien serons-nous le
16 Mars ?

Rendez-vous nombreux à vélo Place de la Comédie à 14h !
Le parcours au départ de la Comédie est déclaré en préfecture tandis que le ralliement jusqu'a ce départ à 14h est sous la
responsabilité individuelle de chacun (responsabilité des parents pour les mineurs).
contact montpellier[-@-]fubicy.org

