Communiqué de presse

- Ville active & sportive -

2e édition de la journée vélo à Ouistreham Riva-Bella 🚲
Samedi 14 septembre 2019, de 10h à 18h
Esplanade Lofi
à Ouistreham Riva-Bella

Les associations caennaises Vélisol et Dérailleurs, le Collectif vélo de Ouistreham Riva-Bella, le réseau
Twisto, le cinéma Le Cabieu et la Ville de Ouistreham Riva-Bella organisent la journée vélo le samedi 14
septembre 2019 à Ouistreham Riva-Bella, de 10h à 18h. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la ville
de Ouistreham Riva-Bella à vélo !

- PROGRAMME DE LA JOURNÉE VÉLO Stands de conseils, de réparation, de prévention et d’amusement
Dès 10h et jusqu’à 18h, les bénévoles des associations Vélisol et Dérailleurs et d’autres professionnels du vélo
seront présents sur l’Esplanade Lofi pour conseiller chaque participant sur la pratique du deux-roues ainsi que
sur les itinéraires cyclables. Chacun aura aussi la possibilité de faire réparer sa bicyclette, s’il le souhaite.
Des témoignages de férus de vélo passionneront les visiteurs grâce à leurs histoires insolites.

Le stand de l’association Dérailleurs proposera de marquer les vélos pour éviter qu’ils soient volés grâce au
dispositif Bicycode®. Il suffira de se présenter avec son vélo et sa pièce d’identité.

Marquage des vélos par Dérailleurs grâce au dispositif Bicycode®

Le dispositif BICYCODE® qu’est-ce c’est ? Instauré par la FUB consiste à marquer sur le cadre un numéro
unique et pré-enregistré dans un fichier accessible sur www.bicycode.org, dans lequel vous pourrez
renseigner vos coordonnées. Si votre vélo est volé et qu’il fait partie des 40 % de vélos volés habituellement
retrouvés, il pourra ainsi vous être restitué. Le fichier national permet à chacun de savoir, à partir du numéro
marqué, si un vélo a été déclaré volé, pour lutter contre le recel, limiter les risques de revente illicite et
finalement devenir un moyen dissuasif contre le vol. La liste des opérateurs, les dates et lieux de marquage
sont publiés sur www.bicycode.org.
Pour les enfants
Un parcours de maniabilité pour les enfants de moins de 10 ans sera également installé et une piste
d’éducation et de prévention routière sera proposée par la Gendarmerie, pour les plus grands.

Piste d’éducation et de prévention routière pour les enfants, proposée par la Gendarmerie

Rendez-vous sur le stand Twisto
L'agence mobile Twisto accueille les visiteurs de 11h à 17h sur l'esplanade Lofi. L’occasion de créer sa carte
Atoumod gratuitement, d’acheter des titres de transports, de bénéficier de conseils sur les itinéraires et du
plan du réseau, etc.

Le stand Twisto sur l’esplanade Lofi

Pédaler pour un smoothie, une expérience insolite !
Tout au long de cette journée et pour se rafraîchir, les visiteurs pourront réaliser leur smoothie à base de
fruits, légumes et jus 100% pur jus avec les animateurs. Il suffira ensuite de s’installer confortablement sur le
Vélo-Smoothie™, d’admirer le paysage et de pédaler pour pouvoir déguster sa boisson.
La journée sera ponctuée de rendez-vous cyclistes
À 11h, une promenade d’une heure, encadrée, sera organisée à travers la ville pour tous, y compris pour les
plus jeunes. Cette promenade permettra de découvrir ou de redécouvrir la ville à vélo.
À 14h30, une balade de 25 kilomètres à une allure tranquille débutera à travers les communes avoisinantes
de Caen la mer afin de découvrir les cheminements adaptés au vélo.
De 14h à 16h, pour les éco-artistes, chacun pourra customiser son vélo sur le stand du Collectif vélo avec
l'atelier-boutique "Et si" et Anim'Jeunes, en ramenant des morceaux de tissus usagés pour les recycler en
écofunbike.
À 18h, rendez-vous au cinéma Le Cabieu pour une séance gratuite de 57 minutes avec la projection du film
« Why we cycle ? ». Un court-métrage qui révèlera des bienfaits insoupçonnés du vélo.
Chacun sera le bienvenu à cette journée, avec ou sans vélo, tous les styles de vélos trouvant leur place à
cette manifestation : vélos-cargos, remorques, vélos couchés, tandems et vélos originaux qui peuvent être
montrés aux visiteurs en quête d’autres modes de mobilité.
Programme établi au 26 juillet 2019 - Sous réserve de modifications
Animations gratuites
Informations pour le public :
• 2e édition de la journée vélo
• Samedi 14 septembre 2019
• De 10h à 18h
• À Ouistreham Riva-Bella sur l’esplanade Lofi
• Ouvert à tous - Animations gratuites
Contacts presse :
Jean-Claude Poilpot, Maire-Adjoint en charge des associations sportives : 02 31 97 73 29 - jeanclaude.poilpot@ville-ouistreham.fr
Lise Nicolle, Maire-Adjointe aux associations culturelles et caritatives, à l’événementiel, aux fêtes et
cérémonies : 06 07 48 11 44 / lise.nicolle@ville-ouistreham.fr
Christophe Bachelot, Responsable du service événementiel - services des sports : 02 31 97 73 03
Charles Perrot-Durand, Directeur de Cabinet du Maire : 06 77 89 86 18
Sophie Marteil, Chargée de communication : 02 31 97 73 19

