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Le réseau de la FUB se mobilise dans 
le cadre de la semaine de la mobilité	  

 

FUB – Fédération des Usagers de la Bicyclette 
Maison des Cyclistes – 12 rue des Bouchers – 67000 Strasbourg 
www.fubicy.org 

 

La FUB se réjouit notamment qu’aujourd’hui, 16 septembre, ont été récompensés deux 
associations membres de la FUB lors de la remise des prix des Talents du vélo 2015 par le 
Club des Villes et Territoires Cyclables, signe de la vitalité de son réseau associatif. En effet, a 
été remis à l’association Place au vélo à Nantes le Talent du vélo communication pour son 
web documentaire ludique et interactif  ‘’Un p’tit vélo dans la tête’’, dans lequel on découvre 
une série de portraits où chacun exprime son rapport au vélo au quotidien. De même, a été 
décerné à Britta Boutry un Talent d’Or du vélo pour l’ensemble de son action à la présidence 
de l’association Velobuc à Buc (78). 
 
Par ailleurs, le vélo est l’un des thèmes abordés lors de la Journée Mobilité Durable 2015 
organisée à Grenoble le 17 septembre prochain, durant laquelle seront organisées les 1ères 
assises nationales des PDE-PDIE. A côté d’autres sujets tels que la voiture partagée, Olivier 
Schneider, président de la FUB, interviendra au cours de la table ronde ‘’Comment développer 
l’usage quotidien du vélo ?’’. Plus d’infos et inscriptions sur www.journee-mobilite-durable.fr. 
 
Enfin, dans le cadre de cette semaine de la mobilité, la cinquième édition de la journée des 
vélo-écoles se tiendra le 18 septembre prochain. Cet événement vise à mettre en avant les 
actions existantes en faveur de l’apprentissage de la mobilité à vélo, et ce auprès de différents 
publics, dans différents milieux. Pour rappel, le réseau de vélo-écoles FUB se compose d’une 
quarantaine d’associations. Plus d’infos et coordonnées disponibles sur www.fubicy.org 
 
Quelques exemples d’actions proposées lors de cette journée : à Chalon-sur-Saône, portes 
ouvertes de la vélo-école ; à Lunéville, co-organisation d’une séance de vélo-écoles pour 
enfants avec La Poste ; à Brest, inauguration de la vélo-école et organisation d’une conférence 
de presse ; à Marseille, découverte de la vélo-école place de la Joliette avec exercices et 
parcours pour débutants et expérimentés ; à la Rochelle, contrôles techniques du vélo dans les 
établissements scolaires et animations autour de la vélo-école. 
 
A noter enfin la 12ème édition des journées nationales des véloroutes et voies vertes les 19 et 
20 septembre, auxquelles bon nombre d’associations FUB participent. Découvrez l’ensemble 
des manifestations déjà prévues sur www.af3v.org 
 

 

A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité du 16 
au 22 septembre, dont l’objectif est de valoriser l’usage des 
pratiques de transports durables et responsables, le vélo au 
quotidien est mis à l’honneur dans divers évènements pour 
lesquels la FUB ou ses associations membres se mobilisent 
fortement. 
 
 
 


