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Manifestation nationale à vélo  
le 10 novembre 2019 : Tous à vélo –  
Le vélo enjeu des municipales 2020 

 

FUB – Fédération des Usagers de la Bicyclette 
Maison des Cyclistes – 12 rue des Bouchers – 67000 Strasbourg 
www.fub.fr - contact@fub.fr 

 

 

 
 

Parmi les villes participantes, on retrouve notamment Montpellier, Nantes, Lyon, Strasbourg, Lille, 
Brest, Valence, Grenoble, Cannes, Pau, Perpignan, Saint-Brieuc, Lorient, Beauvais, Chalon sur 
Saône...  
 
Retrouvez l’ensemble des villes participantes sur la carte interactive sur www.fub.fr/carte10nov 
 
Le 10 novembre 2019, ils seront TOUS À VÉLO dans de nombreuses villes de France pour 
faire du vélo un enjeu des élections municipales de 2020. 
 
 

 

Ces derniers mois, le vélo fait parler de lui dans de nombreuses villes de France : le succès 
d’aménagements de qualité comme rue de Rivoli à Paris, la dynamique #JeSuisUnDesDeux sans 
précédent à Montpellier, et malheureusement des événements plus dramatiques à Nantes, Lyon, 
Strasbourg ou encore Toulouse. 
 
Les attentes des usagers sont fortes. Que ce soit en ville ou en milieu rural, ils appellent de leurs 
souhaits la mise en place de véritables systèmes vélos dans leurs territoires et au niveau national. 
Face aux problèmes de congestion urbaine, de pollution de l’air, et à l’image de villes comme 
Copenhague ou Amsterdam, certains élus ont investi dans des infrastructures de qualité 
permettant une augmentation sensible du nombre d’usagers.  
 
Grâce à la dynamique #JeSuisUnDesDeux, le vélo s’est clairement positionné comme un enjeu 
central des prochaines élections municipales à Montpellier. L’association Vélocité souhaite 
transmettre aux autres villes de France l’énergie et la dynamique qui la touchent actuellement. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pour cela, sous l’impulsion de la FUB, plus d’une dizaine de 
manifestations à vélo vont être organisées dans toute la 
France le 10 novembre prochain.  
 
La FUB invite les cyclistes de France à rejoindre les 
manifestations à vélo organisées sur leur territoire ce jour 
là ! 
 
 


