
Communiqué de presse
d'Alternatiba Grenoble, Parlons-Y-Vélo et de l'ADTC - Se déplacer autrement

Troisième convergence Vélo de la région grenobloise 
    Samedi 14 Mai 2022 Après-Midi    

    Fêter le vélo et promouvoir les déplacements à vélo

Grenoble, le 9 mai 2022

À l'initiative de Parlons-Y-Vélo, Alternatiba Grenoble et l'ADTC-Se déplacer autrement, et avec
le soutien de nombreux collectifs locaux, une grande déambulation à vélo est organisée le
samedi 14 mai : la 3e édition de la convergence vélo de la région grenobloise !

Cet  événement  est  une invitation  à  expérimenter  la  pratique de la  bicyclette  comme moyen de
transport au quotidien. Huit cortèges partiront des confins de la région grenobloise (Grésivaudan,
Grenoble-Alpes  Métropole,  Trièves  et  Voironnais)  et  convergeront  vers  la  place  de  Verdun  de
Grenoble, où ils arriveront vers 16h pour la vélorution finale dans Grenoble. Ils seront sécurisés et
ouverts à toutes et à tous : familles, ami•e•s, collègues, etc. Des animations auront lieu tout au long
des parcours et à l'arrivée. L'ensemble des habitants et des habitantes sont invité•e•s à y participer :
des départs sont possibles tout le long des trajets. ( www.convergence-velo-grenoble.fr)

Le vélo répond à un besoin de réduction des coûts des déplacements pour les ménages et les
pouvoirs publics. C'est également une réponse au défi climatique et aux enjeux de santé publique.

Il  reste beaucoup à faire  en terme d’infrastructures cyclables dans la  région grenobloise car  se
déplacer à vélo en sécurité n'est pas possible partout !!! La pratique quotidienne de la bicyclette est
freinée par de trop nombreuses discontinuités cyclables et des carrefours dangereux, notamment
pour les publics les plus fragiles tels que les enfants et les personnes âgées.

Afin que cet événement soit  un succès,  nous invitons les habitants,  les habitantes et les
élu•e•s à s'en saisir et à se mobiliser massivement le samedi 14 mai pour promouvoir ce mode
de déplacement.
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