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Mai à vélo : UN MOIS POUR FÊTER LE VÉLO
•

Pour sa deuxième édition, Mai à Vélo propose un programme de plus de 1 000 évènements
repartis dans toute la France sur tout le moi de mai.

•

Mai à vélo est un collectif d’acteurs nationaux du vélo, soutenu par le Ministère de la Transition
écologique et le Ministère des sports

•

Alençon ville labellisée « Ville à vélo du Tour de France » en partenariat avec l’association « Les
Courts circuits » s’associent pour créer un événement festif et populaire afin de promouvoir la
pratique du vélo.

•

Ce 1er rendez-vous permettra de rassembler toutes les actions entreprises localement, pour
promouvoir la pratique du vélo, sous toutes ses formes, auprès du plus grand nombre, à travers des
événements cyclables, pédagogiques et populaires.

Qu’est-ce qu’une fête du vélo ?
Évènement festif autour du thème du vélo, permettant de regrouper tous les acteurs
locaux qui œuvrent pour ce moyen de locomotion. Cet évènement se voulant festif, des
animations pour petits et grands sont proposés.

Pourquoi organiser une fête du vélo ?
Dans le cadre des objectifs de la municipalité concernant le renforcement des politiques en faveur de la mobilité,
la ville d’Alençon et la CUA souhaitent organiser un évènement fédérateur et festif autour du vélo. Ce premier
événement sera l’occasion de rassembler nos différents partenaires autour du thème de la mobilité douce. Il est
organisé par une association œuvrant déjà pour l’utilisation du vélo et ayant des connaissances dans l’animation
festive : les courts-circuits

Ce premier évènement sera l’occasion de rassembler en un même lieu et une même date nos
différents partenaires et le tissu associatif local autour de la mobilité douce. Ce projet va
permettre une mise en lumière de cette mobilité et faire se rencontrer acteurs et utilisateurs
locaux afin de communiquer sur toute l’offre disponible sur Alençon et ses alentours autour de la
thématique vélo. Ce sera le moment de réparer, acheter, se renseigner, rire, s’amuser, découvrir,
apprendre, etc... tous ensemble.

Lieu = parc des promenades

 Lieu connu des alençonnais pour ses évènements (fête du sport, rendezvous aux jardins…)
 Lieu végétalisé vu comme reposant et agréable
 Beaucoup d’espace pour implanter des stands de nos partenaires + mettre
en place nos animations + permettre aux cyclistes de circuler
 Proximité avec le cœur du centre-ville
 Cheminement direct depuis la place Foch jusqu’au parc pour les
déplacements doux (vélo, piéton…)

Partenaires ayant validé leur participation

Exemples d’animations

Figures de BMX
Randonnée à travers la ville pour découvrir les peintures artistiques

Balade vélo dans Alençon

Apprendre à réparer son vélo et économie circulaire

Musique et
déambulation
artistique

Spectacle acrobaties
vélo

Mini bike park
découverte pour enfants

Ateliers participatifs vélo
pour enfants

Restauration
bénévoles
Mais encore : Parade vélo en centre-ville avec centres sociaux, bourse vélos, exposition de vélos anciens, stand de
vendeurs, stand des acteurs locaux (asso, ville, département…), stand des clubs de sports, prévention routière,
spectacle de théâtre drôle et acrobatique en musique, animation jus de fruits à vélo (animation encadrée), animation
recharge de batterie à vélo, découverte de l’équilibre pour les tout petits avec le Draisiennes Park (animation
encadrée),
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