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Exposition Aux Vélos, Citoyens !
L’Année du Danemark à Cahors est l’occasion pour le Grand Cahors de proposer,
en partenariat avec le cinéma Le Grand Palais et le Département du Lot, une
exposition dédiée à la promotion d’un urbanisme cyclable : Aux Vélos, Citoyens !
Ce rendez-vous, comme un préambule au passage du Tour de France, qui part de
Copenhague et passe à Cahors et dans le Lot en juillet prochain, s’intègre très
naturellement dans le déploiement du Plan Vélo et Circulations Apaisées de la
Ville de Cahors et du Grand Cahors.

Aux vélos, Citoyens ! est une célébration de la culture du cyclisme urbain profondément
enracinée dans la société danoise. L’exposition, créée par Mikael Colville-Andersen, urbaniste,
expert en mobilité urbaine, explore le cyclisme urbain à travers un prisme culturel, l’urbanisme
et le design. L’exposition met en valeur comment les principes du design danois (pratique,
fonctionnel, élégant), qui occupent une place essentielle dans la création de l’espace public
partagé par tous au quotidien, se manifestent aussi dans la manière dont les Danois se
déplacent en ville. Le vélo, objet et machine, est un exemple universel de design intemporel
par excellence.

Depuis son invention, le vélo a joué un rôle majeur dans la mobilité dans toutes les villes du
monde. Sur le plan de l'efficacité, rien ne le concurrence comme moyen de transport. Dans les
villes danoises, les urbanistes ont passé plus d'un siècle à perfectionner les infrastructures et
les installations pour encourager les gens à utiliser le vélo, inspirés par les principes du design
plus que de ceux de l’ingénierie. La combinaison du design et du vélo a ainsi généré une
véritable culture de la mobilité, à la fois pragmatique, fonctionnelle et esthétique. Les villes
danoises ont fait du vélo un moyen de transport sûr, accessible et facile.

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture habituelles
Cinéma Le Grand Palais, place Bessières, rue Mendès-France à Cahors

Mikael Colville-Andersen
Mikael Colville-Andersen est une des voix pertinentes dans le
réseau mondial de l'urbanisme. Il a travaillé dans plus de cent
villes autour du monde en tant que conseiller sur le design de
rues cyclables pour une meilleure vie urbaine à l'échelle
humaine. Il est reconnu pour ses philosophies sur la
simplification de l'urbanisme et pour le design des villes au lieu
de l’ingénierie. Mikael Colville-Andersen est l'auteur de
Copenhagenize - the definitive guide to global bicycle urbanism
et présentateur de la série documentaire The Life Sized City (Des
villes à hauteur d’hommes sur Planète +).

L’exposition Aux Vélos Citoyens a été montrée pour la première fois au Bicolore, espace
d’exposition d’art contemporain de la Maison du Danemark sur les Champs Elysées à Paris. Elle
doit tourner en France pour promouvoir l’urbanisme cyclable. Elle a été montrée au Festival les
Boréales à Caen en novembre 2021 et doit partir à Rennes, après Cahors.

La Grand-Messe (1h10) - Mercredi 4 mai à 18h30
Un film documentaire de M. Fortunat-Rossi et V. Rosier sur le Tour de France,
entre Tati et Strip Tease, un regard drôle et attendrissant sur les passionnés
de la plus grande course cycliste du monde.
Entrée : 7,50 €
Cinéma Le Grand Palais - Cahors

Une exposition miroir au Plan Vélo et Circulations Apaisées de la Ville de Cahors
et du Grand Cahors
En ce printemps 2022, la politique vélo de la Ville de Cahors et du Grand Cahors propose et
soutient plusieurs projets tout en poursuivant le déploiement des équipements et la
sensibilisation à la pratique du vélo. Aux Vélos Citoyens s’intègre pleinement dans cette
dynamique.
Une nouvelle association pour le vélo à Cahors : la Véloterie
La Véloterie, principalement dédiée à l'auto-réparation de vélos, va élargir l'offre de services
aux usagers du vélo à Cahors et dans le Grand Cahors. Affiliée à la FUB (Fédération des Usagers
de la Bicyclette), elle pourrait avoir vocation à fédérer les citoyens impliqués de près ou de loin
dans le développement de la pratique du vélo au quotidien.
Vélo en mai
Durant le mois de mai, des opérations d'accompagnement pédagogique et de communication
seront organisées par le Grand Cahors sur les espaces publics attenants au cinéma. Un atelier
de réparation de vélo prendra notamment place ainsi qu’une activité de marquage de vélo
(gravure). Les dates seront communiquées ultérieurement.
Autre rendez-vous, la Vélorution de Cahors est une initiative citoyenne intéressante : elle
consiste en une grande balade collective ouverte à tous les publics désireux de montrer l'intérêt
porté au développement de la pratique du vélo en ville et dans tous les territoires. Rendez-vous
le 14 mai à 14h en nombre. Plus d’info sur la page Vélorution Lot sur Facebook.
Les actions du Plan Vélo et Circulations Apaisées en déploiement
De nouveaux arceaux pour le stationnement vélo continuent d'être implantés aux abords des
écoles, des commerces et autres lieux accueillant du public. Une centaine ont d'ores et déjà
été installés ces dernières semaines.
La période qui s'ouvre permet de reprendre les marquages
rappelant la réduction de la vitesse à 30 km/h en ville, les sas
vélos aux feux de façon plus lisible, le signalement des rues où
le double-sens cyclable est désormais autorisé, mais aussi les
« vélorues », où le vélo prioritaire donne le tempo de la vitesse
des autres véhicules.
La réalisation de la voie verte, portée par le Syndicat Mixte des Voies Vertes du Lot, poursuit
son avancée avec les travaux en cours sur la section Douelle - Mercuès et le lancement à venir
des études préalables à la réalisation de la section Mercuès - Cahors. Cette section, prévue pour
être réalisée en 2023, ira de Mercuès au pont Louis-Philippe. La voie verte se poursuivra par la
suite jusqu'à la voie ferrée dans le quartier de Cabessut, sans discontinuer, à travers la ville.
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