Lyon, 16 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le vélo en fête dans la Métropole de Lyon tout au long du mois de mai
Traditionnellement, le mois de mai enregistre une augmentation très sensible du trafic vélo. C’est
aussi le mois du vélo dans l’ensemble de la France (Mai à Vélo) et il est marqué, sur le territoire de
la Métropole de Lyon, par une série d’événements pour promouvoir l’utilisation du vélo comme
mode de déplacement du quotidien, avec en point d’orgue la Convergence vélo le dimanche 22 mai.
Le premier rendez-vous important est fixé au 19 mai à partir de 19h30 au Hangar du Premier Film.
Projection d’un film documentaire et d’un court-métrage autour de la place du vélo dans la ville. Le
film documentaire « Pourquoi pas le vélo ? » est signé de Stein van Oosteren, auteur néerlandais du
documentaire et du livre éponyme, qui retrace le chemin cahoteux qui a abouti à une société
100% cyclable. Cela n’a pas toujours été le cas : les Pays-Bas étaient aussi un pays où la mobilité était
essentiellement automobile dans les années 1970, avant que la population ne déclenche une
spectaculaire révolution du vélo.
La projection du documentaire sera suivie par le court-métrage « Les roues du possible », un plaidoyer
pour le vélo comme mode de déplacement efficace, y compris pour les personnes en situation de
handicap. Le film de Camille Pechoux et Thomas Rosset montre comment le vélo a changé la vie de
Myriam et Thomas, deux personnes handicapées. Les films seront suivis d’un débat animé par Stein
van Oosteren sur la place du vélo dans l’espace urbain.
Participation gratuite, mais inscription obligatoire: INSCRIPTION ICI
Parmi les autres rendez-vous de mai à vélo à noter : Handi Rhôna du 20 mai au 1er juin, une randonnée
à vélo – que vous soyez handicapé ou pas – entre le lac Léman et le salon Handica à Eurexpo. La
Métropole de Lyon soutient les promoteurs de cette randonnée.
Le point d’orgue de cette période pendant laquelle le vélo est à l’honneur, le grand rassemblement
annuel « Convergence Vélo » organisé conjointement par la Métropole et La Maison du Vélo de Lyon.
Comme à chaque édition, des centaines de cyclistes partiront de plusieurs communes du territoire
pour se retrouver au parc de la Tête d’Or avant un départ groupé en direction de la place Bellecour.
https://www.maisonduvelolyon.org/wp-content/uploads/2022/04/20220415_Flyerconvergence_Web.pdf
« Convergence vélo » est l’occasion pour les cyclistes grands lyonnais de participer à un événement de
promotion du vélo, dans une ambiance conviviale, festive et apaisée. Une façon ludique – et gratuite de découvrir ou de redécouvrir la pratique du vélo seul (e) ou en famille.
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