
VILLAGE, BOURSE AUX VÉLOS, 
PARCOURS 

Place de la Ve République

9h -14hDim 6 juin



DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS

sous le signe du vélo !

Une chasse au trésor pour inaugurer le nouveau parcours 
autour des arbres remarquables

Accessible via l’application MHIKES, ce parcours permet 
de découvrir les richesses du patrimoine arboré de Pessac 
en se géolocalisant via son smartphone sur deux boucles de 
10  kilomètres (intra et extra-rocade).
Pour le découvrir tout en s’amusant, une chasse au trésor 
est proposée sur la boucle intra-rocade et sur le parcours 
famille dans la Forêt du Bourgailh. 

Comment y participer ? 
Répondre aux rébus situés à proximité de chaque arbre 
remarquable localisé dans l’application, et inscrire les 
réponses sur un bulletin de participation à télécharger sur 
le site de la Ville ou à récupérer à l’Hôtel de Ville.

A la clé ? Un vélo d’occasion offert par Etu’Récup. Un gilet 
réfl échissant logotypé Ville de Pessac sera également offert 
pour chaque bulletin déposé dimanche 6 juin entre 9h et 13h. 
Tirage au sort du bulletin gagnant à 13h !

à partir du 21 mai



9h >14h 6 juin
Découvrez toute une série d’ouvrages autour du vélo sur 
un corner dédié à la Médiathèque Jacques Ellul. 
Des animations sont également proposées autour du 
multimédia : sites web, applications, tutoriels et atelier 
virtuel sur le thème du vélo.

En partenariat avec le Cinéma Jean Eustache

Ce documentaire-comédie militant signé Erik Fretel 
expose de manière plutôt humoristique les bonnes 
raisons de pédaler tout en prônant les bienfaits du vélo 
comme moyen de transport, pour redonner ses lettres de 
noblesse à la petite reine.

Projection du documentaire Vélotopia au travers de la 
plateforme digitale du Cinéma de Pessac.
(en attente lien)(en attente lien)

Parlons du « plan velo de pessac »
Venez découvrir l’exposition « Parlons vélo à Pessac » 
qui présente les résultats du questionnaire vélo diffusé 
en fi n d’année avec près de 800 retours usagers du vélo.

Vous y découvrirez également les pratiques actuelles et 
les ressentis des cyclistes sur le territoire. 
N’hésitez pas à venir compléter et enrichir cet état des 
lieux.

Information sur l’application MHIKES et urne de 
participation de la chasse aux trésors
Lancement offi ciel du nouveau parcours vélo « A la 
découverte des arbres remarquables de Pessac » via 
l’application MHIKES qui permet à l’utilisateur de 
découvrir les richesses du patrimoine arboré de Pessac 
en se géolocalisant via son smartphone.

Un gilet réfl échissant logothypé Ville de Pessac sera 
offert pour chaque bulletin déposé le dimanche 6 juin 
entre 9h et 13h

Le vélo est-il l’avenir de la ville sans voiture ?
Regards croisés organisé en partenariat avec l’université 
Bordeaux Montaigne et l’université de Bordeaux dans le 
cadre du dispositif Agir Ensemble.
Yoann FRONTOUT interrogera 3 intervenants sur 
cette thématique parmi lesquels : Ghislaine Deymier, 
Maître de conférences en aménagement de l’espace 
et urbanisme, Université Bordeaux Montaigne, un 
sociologue, Université de Bordeaux et Anthony Morin, 
responsable animation, Etu’Recup.

Pour assister à la conférence, salon VIP de la salle de 
sport de Bellegrave.
réservation obligatoire : vie-etudiante@mairie-pessac.
fr / 05 57 93 65 55.
Masque obligatoire et désinfection des mains au gel 
hydroalcoolique.

Conférence en ligne sur la chaine YouTube de la ville de 
Pessac, retransmise en direct.

à partir du 1er juin

20h30 19h e-Projection3 6 juin

18h30 > 20h 3 juin

Des livres sur le thème du vélo à la Médiathèque

Projection du documentaire « Velotopia » 

Stand ville de Pessac
Conférence regards croisés

en digital et en présentiel
Place de la Ve République et rue des Poilus

13H - TIRAGE AU SORT
des bulletins gagnants (vélo offert 

par ETU’RECUP et autres lots.



Le principe de la bourse est simple : vous désirez vendre 
un vélo, alors déposez-le avant le dimanche 6 juin sur 
l’un des deux sites de la Maison du vélo :
- Pessac-centre 3 rue des poilus le mercredi 14h à 19H et 
samedi de 14h à 18H (tél. 09.73.23.63.2)
- Campus 13 avenue Pey Berland à Pessac le mardi de14h 
à 19h, le jeudi de 16h à 20h et le vendredi de 14h à 18h. 
(Tél :05.40.00.29.18)

Après un passage systématique au contrôle technique 
d’ETU’RECUP, le prix de vente est fixé avec le vendeur. 
Le vélo est enregistré, numéroté, puis déposé en parc 
fermé.
Etu’Récup prélève une commission de 10 % si la vente 
est réalisée le dimanche 6 juin.

L’ouverture de vente grand public s’effectue à partir de 
10 h.

Le cycliste ne dispose d’aucune protection hormis le 
casque qui n’est pas constamment obligatoire. Venez 
découvrir ou redécouvrir la réglementation et les 
comportements à avoir auprès de la Police Municipal et 
de l’association Maison sécurité routière aquitaine.

Les enfants pourront s’essayer directement sur le 
parcours d’éducation routière mis en place à l’occasion 
de la manifestation avec leur propre vélo ou avec des 
vélos mis à disposition.

Un gilet réfléchissant taille enfant sera offert pour 
chaque participant à la piste d’éducation routière.

Retrouvez sur le stand de Bordeaux Métropole toutes 
les informations et les conseils à la mobilité sur la 
métropole bordelaise : se déplacer à vélo, la sécurité et la 
signalisation, les acteurs du vélo et les aides financières 
pour vous équiper (sur critère social).

Présentation des activités de la MAMA et de la flotte de 
vélos atypiques qu’il est possible d’emprunter pour des 
prêts longue durée. 
Vous pourrez tester directement la maniabilité des 
différents vélos proposés.

Stand d’information et de présentation de l’offre de 
vélo en libre-service sur Bordeaux Métropole : V3, V3 
électrique.

Show musical swing saxo-percussion en déambulation 
autour de la place de la Ve république.

- Atelier marquage vélo dans la Maison du Vélo et 
sur inscription : 
A l’occasion de la FETE DU VELO et sur prise de rendez-
vous, venez marquer votre vélo pour lutter contre le vol 
et la revente illicite de bicyclettes. Une participation 
financière libre est proposée par ETU’RECUP (prix 
indicatif de la gravure 5 euros).
En effet, afin de lutter contre les vols, le recel ou la 
revente illicite de bicyclettes, les vélos vendus neufs par 
des commerçants doivent faire l’objet d’un marquage 
depuis le 1er janvier 2021. Cette obligation sera étendue 
aux vélos d’occasion vendus par des professionnels à 
partir du 1er juillet 2021. 

Inscription pour l’atelier marquage vélo : 
https://www.helloasso.com/associations/etu-recup-
la-ressourcerie-du-campus/evenements/atelier-
marquage-pour-lutter-contre-le-vol-de-velo-1 

- Atelier participatif réparation vélo en plein air : 
-> A proximité de la Maison du vélo, dans la rue des 
Poilus, profitez de l’un des 4 stands pour apprendre à 
réparer ou remettre en état votre vélo. 

- Stand ETU’RECUP/Atelier créatif de réemploi : 
-> Sur la place de la Ve république. 
Laissez parler votre créativité en utilisant des pièces 
usagées de vélo pour fabriquer un objet unique !

Bourse aux vélos par ETU’RECUP Stand & piste « prévention-sécurite à vélo » 

Stand Bordeaux Métropole 

Stand Maison métropolitaine des mobilités alternatives 

Stand TBM, Transport Bordeaux Métropole

Venez découvrir l’Ethno machine par la compagnie 
namad men

Atelier participatif & marquage vélo par ETU’RECUP 




