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2018
• Septembre : un invité de marque

Pour fêter ses 20 ans, l’association s’offre une conférencedébat sur le thème « le retour du vélo à Montpellier » animée
par Frédéric Héran, économiste des transports et urbaniste

• Octobre : l’évènement déclencheur

Inauguration de la déviation de Castries, le président de la
métropole prononce LA phrase qui restera dans l’histoire

• Novembre : la

vague

Idée lumineuse que le hastag #JeSuisUnDesDeux, près
de 1 500 cyclistes défilent du Peyrou au parvis de la
mairie

• Décembre : une vélorution s’amorce

Vélocité sort des limbes, un dialogue se noue avec
les élus locaux et les services de la métropole

2019
• Janvier : un lit de bitume

« die-in » sur l’avenue de la Pompignane,
un piéton renversé par une voiture, les
cyclistes se mobilisent pour la cause
piétonne

le président de la FUB
Olivier Schneider, président de la Fédération
des Usagers de la Bicyclette, nous honore de
sa présence à l’assemblée générale annuelle, il
revient régulièrement depuis à Montpellier apporter
l’élément « vélo » dans la politique locale

• Février : le soleil se lève

Sunrise sur la mer par un froid et lumineux petit matin
d’hiver, tous venus au saut du lit en vélo

• Mars : on roule pour le climat

Venus de toute la ville, la métropole ou d’ailleurs,
les cyclistes ouvrent le cortège de la marche pour
le climat, 12 000 personnes défilent ensemble et
envahissent l’emblématique « rue » de Toulouse pour un
die-in qui restera dans les annales

• Mars : on va au ciné

Un très grand hollandais, Stein van Oosteren vient commenter le
film « Why we cycle » et la culture vélo aux Pays-Bas

• Avril : quand on a la santé

Gazette-café, le docteur Florence Trébuchon vient nous parler de
l’importance des moyens de transport doux pour lutter contre la forte
pollution à Montpellier, qui a des conséquences graves pour la santé
Carnet rose : naissance de l’applicationVigilo, petite sœur de Vélobs

• Mai : on reprend nos cartables

Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école, le groupe
Education se transporte (en vélo bien sûr) dans 3 écoles et 2 collèges
et amorce avec les enfants un dialogue fructueux
sur le thème « le vélo, c’est bon pour… »

• Juin : c’est quoi un « vélo taf » ?

Bon été à tous !
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Entretemps, le soleil s’était levé
sur la ville dimanche dernier
pour un moment baigné de
lumière dorée, réservé aux
50 cyclistes inspirés qui
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s’étaient levés de bon matin. Et nous voilà tous
rassemblés ce 23 juin, dans la nature aux portes
de la ville, pour envisager un proche futur aussi
riche en évènements qui nous permettront de
rester visibles

www.velocite-montpellier.fr
VelociteMontpellier

VelociteMtp
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« Le jour où je me suis rendu compte que mon trajet entre la maison et
mon lieu de travail était devenu non plus une contrainte, un pensum,
mais un vrai moment de plaisir, j’ai compris que le vélo pouvait être
beaucoup plus qu’un simple moyen de transport » Jérôme Sorrel, qui
est venu animer le 3ème Café-vélo

