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VILLAGE, BOURSE AUX VÉLOS, 
PARCOURS

Place de la Ve République

9h -14hDim 22 mai



2 33

Réunion publique

8 MOIS APRÈS LE 
LANCEMENT DU PLAN VÉLO, 

faisons le point !

Ouvert à tous, ce 2e temps d’échange dédié au 
Plan Vélo de Pessac doit permettre de présenter 
l’état d’avancement du plan d’actions et 
d’échanger sur les priorités et réalisations à 
venir.

Inscriptions et renseignements auprès de la 
Direction de la Transition écologique et des bâtiments
accueil-dteb@mairie-pessac.fr
05 57 93 65 59

Franck RAYNAL
Maire de Pessac

Jérémie LANDREAU
Adjoint au Maire en charge 
de la transition écologique

La bicyclette est l’une 
des rares inventions humaines qui 

ne servent qu’au bien. 

                                             Paul Guth

À seulement 20 minutes à vélo de nos déplacements 
quotidiens !
Une récente étude*, pose son regard sur le potentiel de 
développement du vélo au quotidien pour tous les Français, 
c’est à dire l’accès aux écoles, au travail, aux commerces ou aux 
gares. L’enjeu est de proposer le vélo comme une alternative 
écologique, économique, en valorisant les bienfaits reconnus 
pour la santé.

C’est en ce sens que le Plan Vélo de la ville de Pessac est mis en 
œuvre avec la déclinaison sur le territoire de 52 aménagements 
cyclables d’ici 2026, conjugués à de nombreux services et 
animations proposées à tous les Pessacais.

Rendez-vous populaire et convivial, la seconde « Fête du 
Vélo » organisée en partenariat avec ETU’RECUP proposera 
des ateliers de réparation, la présentation du Plan Vélo, une 
bourse au vélo, une piste dédiée à la sécurité routière, des jeux à 
destination des enfants et des familles, et la découverte de vélos 
atypiques. Une matinée sportive et de découverte pour tester 
l’un des moyens de transports plébiscités par les Français !

* La France a 20 minutes à vélo, étude sur les mobilités à vélo en France du 
Cabinet BL Evolution-mars 2022.

5 mai Salle du Conseil MunicipalÀ partir de 18h30  
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9h >14h 22 mai
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Accessible via l’application « Découvr’Pessac »,
ce parcours permet de découvrir les richesses du 
patrimoine architectural du cœur de Pessac en se 
géolocalisant via son smartphone sur une boucle de 
5 kilomètres. Pour le découvrir tout en s’amusant en 
famille, une chasse au trésor est proposée sur quelques 
étapes de ce parcours.

Comment y participer ?
Répondre aux rébus situés à proximité de chaque point 
remarquable d’intérêt 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.

À la clé ?
Un vélo d’occasion offert par Etu’Récup. Une sonnette 
offerte pour chaque bulletin déposé dimanche 22 mai 
entre 9h et 13h.
Tirage au sort du bulletin gagnant à 13h sur le stand de la Ville 
de Pessac !
(Dépôt du bulletin jusqu’au 20 mai dans une urne dans le hall 
de l’Hôtel de Ville et le 22 mai sur le stand Ville de Pessac).

Découvrons le « Plan Vélo de Pessac »
Venez parcourir l’exposition consacré au Plan Vélo et 
échanger sur l’état d’avancement et les perspectives de 
réalisation d’aménagements cyclables.

Information sur l’application DECOUVR’PESSAC 
et urne de participation de la chasse aux trésors.
Une sonnette offerte pour chaque bulletin déposé le 
dimanche 22 mai entre 9h et 13h.

Espace pratique maniabilité vélo
Avec les animateurs de Pessac Animation venez tester 
le parcours et personnalisez votre vélo !

N’oubliez pas votre vélo !
Parking Charles de Gaule.

Place de la Ve République, 
rue des Poilus, place Charles de Gaulle

13H - TIRAGE AU SORT
des bulletins gagnants 
de la chasse au trésor.

(Vélo offert par Etu’Récup et autres lots.)

Le villageDE NOMBREUSES 
ANIMATIONS 

sous le signe du vélo !

Une chasse au trésor à vélo ou à pied pour 
découvrir le parcours cœur de ville.

14 mai

Téléchargez
vos parcours audio-guidés!

paa
Pess c

animation

À partir du
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Stand d’information et de présentation de l’offre de 

vélo en libre-service sur Bordeaux Métropole : V3, V3 
électrique.

Le Bistrot mobile de l’association ALT-, ainsi que le 
vélo-cargo d’EPI’SOL PESSAC vous proposent des 
animations culinaires et des boissons.

ATELIERS 
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 fi nancières pour vous 
équiper.

Présentation des activités de promotion et de défense 
de l’usage du vélo au quotidien dans la métropole 
bordelaise. 

Show musical swing 
saxo-percussion 
en déambulation par 
la Cie Nomad Men.  
Place de la 
Ve République.

Atelier participatif de diagnostic 
et réparation vélo
Accompagnement au diagnostic et aux petites 
réparations de votre vélo.

Atelier d’adaptation posturale 
Des conseils pour adapter votre posture et votre vélo 
à votre personne et votre pratique ! 

Démonstration et essais de vélos 
Etu’Récup et Cycles Mariani vous présentent différents 
vélos atypiques (cargo, triporteur, VAE, etc.) à tester sur 
site. 

Atelier réparation de crevaison 
Ne vous retrouvez plus jamais démuni face 
à une crevaison ! 

Et tournoi de mécanique vélo… !     
Relevez les défi s de l’équipe d’Etu’Récup et mettez 
à l’épreuve vos talents de mécanicien cycle ! 

Venez découvrir ou redécouvrir la réglementation et 
les conseils pour une bonne pratique vélo auprès de 

la Police municipale de Pessac. La Maison sécurité 
routière Aquitaine propose un parcours d’éducation 
routière pour les enfants, n’oubliez pas votre vélo.
Un gilet réfléchissant enfant ou adulte offert pour chaque 
participant.

PRÉVENTION
SÉCURITE 
À VÉLO

Etu’Récup et Cycles Mariani vous présentent différents 
vélos atypiques (cargo, triporteur, VAE, etc.) à tester sur 

Relevez les défi s de l’équipe d’Etu’Récup et mettez 

INFOS
CONSEILS 

INFOS V3, V3 
ÉLECTRIQUE 

INFOS 

VENEZ DÉCOUVRIR
L’ETHNO MACHINE

les acteurs du vélo et les aides fi nancières pour vous 
équiper.

Présentation des activités de la MAMMA et de la fl otte 

de vélos atypiques qu’il est possible d’emprunter. Vous 
pourrez faire graver votre vélo gratuitement pour 
lutter contre le vol.

ACTIVITÉS
PRÊTS VÉLOS 
MAMMA 

RESTAURATION Venez découvrir Pessac Evasion VTT GRAVEL, association 
qui souhaite promouvoir la randonnée en famille et entre 
amis dans un esprit convivial !DÉCOUVERTE
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Bourse 
aux vélos

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN VÉLO ? 
Participez à la bourse aux vélos d’Etu’Récup !  
Déposez votre vélo avant le samedi 21 mai sur 
l’un des deux sites de la Maison du vélo et des 
mobilités alternatives : 

Contact
Direction de la Transition écologique
et des bâtiments - 05 57 93 65 59 
accueil-dteb@mairie-pessac.fr

Pessac-centre - 3 rue des poilus à Pessac 

le mercredi de 14h à 19h

le samedi de 14h à 18h

09 73 23 63 26

Campus - 13 avenue Pey Berland à Pessac

le mardi de14h à 19h

le jeudi de 16h à 20h

le vendredi de 14h à 18h

05 40 00 29 18

Seuls les vélos fonctionnels et propres seront 
proposés à la vente, après un contrôle technique 
d’Etu’Récup. Le prix de vente est fixé avec le vendeur.
L’ouverture de la vente a lieu à partir de 10h 
dimanche 22 mai.
Etu’Récup prélève une commission de 10 % sur la vente.
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