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Le Pays Voironnais élargit sa gamme de services et de produits Mobilités à la population en
mettant l’accent sur la pratique du vélo pour des déplacements utiles.
Le vélo apparaît aujourd’hui, sur le territoire du Pays Voironnais, comme une vraie alternative aux
déplacements quotidiens en voiture solo.
Avec l’avènement du Vélo à Assistance Électrique et le Bonus Vélo de l’État de 200 euros pour
l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique (VAE), le vélo est de plus en plus plébiscité sur les
communes urbaines mais aussi rurales du territoire. L’usage constaté est croissant depuis ces 5
dernières années.
L’Agence Mobilité, lieu d’information sur l’ensemble des mobilités du Pays Voironnais, propose
depuis 2016 le programme Vélo Expert qui permet de suivre la pratique du Vélo à Assistance
Électrique pour de nouveaux usagers à vélo. Le Mois du vélo a été lancé pour la première fois
l’année dernière sur 5 communes.
L’année 2017 est donc l’occasion de renforcer les actions mises en place (reconduite du Vélo
Expert et du Mois du vélo) et de diversifier ses services, avec pour la rentrée 2017, des
nouveautés sur le prêt de VAE, des cartes d’itinéraires…

Le Mois du Vélo
Dans le cadre du déploiement des services en faveur de la pratique du vélo, le Pays Voironnais
organise pour sa deuxième édition, l’opération Le Mois du Vélo, et propose des animations sur des
communes du Pays Voironnais tout au long du mois de juin.
Sous forme ludique, il est proposé de faire (re)découvrir le vélo sous toutes ses formes et pour
tous les publics avec des stands d’information et d’animation.
Deux stands sont communs à chacune des animations :
- Présentation et organisation de balades en VAE accompagnées : sur des parcours de 20 min
environ, les balades permettent de tester les performances du VAE et sont encadrées par un
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professionnel. Elles sont ouvertes à un public adulte et sont gratuites dans la limite des places
disponibles.
Inscription conseillée : www.moisduvelo.fr
Information Agence Mobilité : 04.76.05.03.47
- Un atelier participatif autour des itinéraires utilisés. animé par l’Agence Mobilité, ce stand
participatif permet d’échanger sur les meilleurs parcours qu’ils soient utiles ou de loisirs. Les points
à améliorer ou à faire connaître sont identifiés ainsi que les freins ou les bienfaits de la pratique du
vélo.
Selon les communes, des animations complémentaires peuvent être proposées. Elles sont portées
en collaboration entre le Pays Voironnais et les communes.
Pour cette 2ème édition, 7 communes et l’Association des Entreprises de Centr’Alp accompagnent
le Pays Voironnais dans l’opération.

Programme détaillé
Tullins : mardi 6 juin de 14h à 17h lors de l’arrivée du Critérum du Dauphiné Libéré. L’association
Vécolo présentera des Vélos électriques et Metal Destrier vous invite aux voyages à vélo en
présentant les livres, cartes et accessoires pour voyager en vélo. Les balades en VAE de 20’
seront organisées sur un itinéraire urbain.
Voiron : mercredi 7 juin 8h-12h sur le marché. La classe de 3ème pré pro du Lycée des Prairies
exposera son travail annuel en partenariat avec Natura Vélo. Ils diagnostiqueront l’état des vélos
et montreront les bons gestes pour les entretenir. Ouvert à tous, venir avec son vélo.
La Murette : samedi 10 juin de 9h à 12h sur la place du Marché.
Balades organisées en VAE de 20 min autour de La Murette (Saint Blaise, Réaumont). Un café
échange sur le thème des itinéraires à vélo sera organisé pour donner la parole aux pratiquants du
vélo au quotidien.
Rives : samedi 10 juin de 13h30 à 17h30
La commune organise annuellement sa Fête du Sport pour les enfants de Rives. Les associations
sportives tiendront des stands et le Mois du vélo sera présent pour des balades VAE de 20’ pour
les parents et proposera aux enfants un jeux sur leurs connaissances en matière de règles de
sécurité, de code de la route et de bons comportements à avoir en vélo.
Voiron : samedi 17 juin 8h-12h sur le marché.
En partenariat avec le lycée des Prairies et Natura Vélo, découverte des métiers du vélo. Le stand
propose :
- accueil et présentation de VAE,
- balades encadrées par les formateurs et les jeunes. Des balades insolites de la ville à vélo
permettront de tester les VAE et de découvrir autrement la ville. Un parcours en quelques étapes
(Eglise, Chartreuse… compter 40 min de balade).
Un stand « entretenir soi-même son vélo » pour avoir les bons gestes sera proposé. Venir avec
son vélo
- l’Agence Mobilité animera sur stand participatif sur les itinéraires à vélo

Centr’Alp : 20 et 23 juin de 12h -14h
Profitez des Jeux de Centr'Alp pour venir tester des Vélos à Assistance Électrique (VAE). Des
balades seront organisées le mardi 20 mai de 12h à 14h.
Dans le cadre du barbecue de clôture, organisé le vendredi 23 mai de 12h à 14h, un stand de
maniabilité sera proposé.
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Les inscriptions sont obligatoires dans le cadre des jeux de Centr'Alp, réservées aux salariés des
entreprises, 10 euros pour accéder à l'ensemble des animations.
Pour toutes informations http://www.association-centralp.com et au 04 76 27 94 40
Saint Jean de Moirans : samedi 24 juin de 9h à 12h
Dans le cadre de la traditionnelle Fête du Pain et de la Cerise, le Mois du Vélo revient cette année.
La vie locale est très impliquée puisque les stands suivants seront proposés :
- café vélo par le Conseil de Village
- la bibliothèque décentralisée qui présentera ouvrages, revues en lien avec le vélo et fera
découvrir aux habitants le « réseau des bibliothèques du Pays Voironnais »
- Vélo fleuri avec les écoles et parade à vélo organisée pour les familles à 11h. Remise des prix du
plus beau vélo à 11h30
- exposition du voyage à vélo fait par la classe « vélo citoyen » de l’école.
Bilieu et Montferrat : samedi 1 juillet 9h-14h
C’est un vrai temps fort pour le vélo loisir et familial en utilisant la nouvelle voie verte du tour du lac
de Paladru sur son itinéraire intégral de près de 7 km.
3 points d’animations et de petite restauration égraineront le parcours et proposeront des balades
en VAE, un stand de customisation de son vélo, un stand sur les rappels et conseils en matière de
sécurité routière….
Une « chasse aux énigmes » sera organisée pour toutes les familles et fera découvrir les points
remarquables du lac et de son environnement depuis la voie verte. De nombreux lots sont à
gagner.

Partenariat
Le Pays Voironnais est à l’initiative et l’organisateur du Mois du Vélo.
Les communes de Tullins, La Murette, Rives, Voiron, Saint Jean de Moirans, Bilieu et Montferrat et
l’Association des Entreprises de Centr’Alp sont associées (aide et participation à l’organisation).
Les partenaires exposants sont : Vécolo, Natura Vélo, Gozzi Sport, Lycée des Praires, La
Chartreuse, Conseil de Village de Saint Jean de Moirans, le réseau des Bibliothèques du Pays
Voironnais, le Camping de Bilieu, le Comptoir du Bois d’Amour.

Informations utiles
www.moisduvelo.fr
facebook Le Mois du Vélo
Agence Mobilité : 04.76.05.03.47
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