
La lettre de Vélo Utile
"vu ... et entendu"
 

EDITO DU MOIS
 
Vélo Utile s'envole... mais garde les roues sur le bitume ! Une nouvelle dynamique s'est mise en place depuis quelques 
mois, avec la venue de p'tits nouveaux, mais aussi avec la persévérance des anciens. Partager un local avec les infatigables 
trublions de Proxi Pousse n'est pas non plus étranger à ces bonnes vibrations ! Alors, nous pourrions nous lancer dans 
une tirade sur le changement, la simplicité et la normalité, ces valeurs qui ont le vent en poupe ! Faire simple ne veut 
pas dire faire modeste, a déclaré notre nouveau Président... Mais l'on se contentera de rester tels que nous l'avons 
toujours été depuis plus de cinq ans, un peu hors des clous, meilleurs dans l'impro que dans la rigueur, en essayant de 
s'impliquer davantage dans la vie locale de notre vélo chéri à Marseille.
Un petit mot pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau webmaster, Boris, qui, armé de courage et de patience, est 
motivé pour nous aider dans la mise à jour de notre site internet (www.veloutile.fr) et dans notre communication d'une 
manière générale.  À noter que nous sommes présents sur Facebook, rejoignez-nous sur le groupe Vélo Utile, pourquoi  
faire original ... quand on peut faire classique !

On a aimé …
 
Mercredi 30 mai à 19h l'émission ECOFORUM, 
sur Radio Galère (88.4 fm) était consacrée à 
la Fête du vélo : avec Philippe KHAN pour le 
Collectif Vélos en Ville, Célia et Inès pour Proxi 
Pousse et Julie pour Vélo Utile. Mikele, notre 
Italien préféré, a animé ce programme d'une 
main de maître et son autorité naturelle n'était 
pas de trop pour venir à bout des joyeux drilles 
du genre incontrôlables. Mais son sang froid et sa 
rigueur ont fait de cette émission, une promotion 
toute particulière de la Fête du vélo et de l'usage 
du vélo à Marseille. Remercions une fois de plus 
Radio Galère, média libre qui offre une tribune  
privilégiée aux associations locales.

Apéro Mensuel
Le jeudi 31 mai, en cette veille de Vélorution et de 
Fête du Vélo, record d'affluence à Vélo Utile ! Mention 
spéciale à Souraya qui a régalé les papilles de ses hôtes 
avec un couscous maison ! Ne ratez pas le prochain 
rendez vous, jeudi 30 Juin à partir de 19h, au 125 rue 
Jean de Bernardy, face au Palais Longchamp.

Vélorution du joli mois de Juin
Le vendredi 1er juin,  entre deux élections, on continue 
la révolution à vélo ! Des centaines de cyclistes de 7 
mois à 77 ans, se sont élancés dans les rues de la cité 
phocéenne. Le parcours s'est achevé sur la plage du 
Prophète, entre farandoles et baignades.

juin 2012 / n°3



2

Fête du Vélo, Acte I
Le samedi 2 Juin, alors que s'est déroulée une partie de polo 
à vélo du côté de la Corderie, Vélo Utile a réalisé une balade 
en passant par le château de la Buzine, le parc de la Capelette 
et quelques autres lieux mythiques de la ville. Un dérailleur 
cassé, une crevaison et la température caniculaire ont mis à 
mal l'équipée sauvage ...
 
Fête du Vélo Acte II
Dimanche 3 juin, comme convenu, parmi les nombreuses 
convergences mises en place par les organisateurs de la Fête 
du vélo, Vélo Utile est allé à la rencontre des participants 
du côté de Château-Gombert, Sainte-Marthe et Saint-
Jérôme. C'est au Dôme que la majorité des cyclistes s'étaient 
regroupés avec de nombreux enfants. Le cortège a pris la direction du Palais Longchamp, où nous avons été rejoints 
par d'autres aficionados de la petite reine et les incontournables pousse-pousses de Proxi-Pousse, nos colocs préférés.
 
Le Parc du 26e Centenaire a eu bien du mal 
à contenir les milliers de cyclistes rassemblés.  
L'ambiance était des plus joyeuses. On sent 
une réelle dynamique qui monte, qui monte, 
qui monte ! dans notre belle ville autour de 
l'utilisation du Vélo. Et il n'y a rien à dire : ça 
fait plaisir ! La foule à roulettes s'est élancée le 
long d'un parcours alliant des points classiques 
type le Vieux-Port ou encore la Canebière, 
mais aussi plus insolite, tel le tunnel destiné 
aux automobilistes habituellement du côté 
de Saint-Charles. Plongés quelques secondes 
dans l'obscurité, les participants ont rivalisé 
en décibels. Notons que grâce à notre maillon 
fort, DJ Max, pour une fois Vélo Utile a assuré 
une sono de qualité : Zebda et Massilia étaient 
de la partie. 
 
Le long de la Corniche, de nombreuses animations ont assuré le spectacle, avec notamment des initiatives 
particulièrement originales : customisation de vélos, atelier massages, bureau officiel des mariages ou comment épouser 
votre vélo, là maintenant tout de suite ! Chaque Abribus accueillait un groupe de musique représentant une culture, un 
pays. Des fanfares et autres musicos étaient aussi au rendez-vous. Il nous tarde déjà la prochaine édition ! 

On retiendra la coopération entre les différents organisateurs de 
cette Fête du Vélo, toujours plus attractive et réussie, l'implication 
des nombreux bénévoles et notamment du Collectif Vélos en Ville 
ainsi que toutes les associations marseillaises. Du côté de Vélo 
Utile, on a fait ce qu'on a pu ! Mais nous manquons cruellement de 
bénévoles pouvant nous soutenir, ne serait-ce que ponctuellement,  
sur ce type d'événements !

Cyclocoucoutour d'Aubagne
Quelle belle surprise que cet événement alliant poésie et vélo ! 
Ce samedi 9 juin, à Aubagne, Vélo Utile s'est joint à une bande de 
joyeux drilles qui met à l'honneur la petite reine dans la commune. 
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À leur tête, Philipppe Guideau, un artiste aux milles facettes qui créé notamment des vélos magiques (triporteurs, 
composteurs, à trois places etc...). Son amour pour l'art et le vélo semble sans limite, et son envie des les transmettre 
également. A ses côtés, Arnaud tracta tout le long de la parade, à la force de ses mollets, un sound system d'enfer. 
Nos deux leaders ont entraîné dans leur sillage petits et grands, juchés sur d'atypiques biclous, pour une tournée dans 
Aubagne, ponctuée de visites des maisons de quartier, le tout sous le regard amusé, parfois médusé, des Aubagnais.  
Des échanges chaleureux, de belles rencontres, on reviendra !

Balade du mois
Comme tous les seconds dimanches du 
mois, le dimanche 10 Juin, nous avons 
réalisé notre balade mensuelle du côté 
de Saint-Pons, près de Gémenos. Total 
respect à l'Ami Gad, qui, pensant avoir 
manqué le départ, fit le trajet seul, avec 
une pédale à l'agonie. À l'arrivée, c'est 
dans le décor féerique d'un sous-bois 
aux arbres majestueux que l'équipée 
sauvage décida de pique-niquer. Notre 
Normande préférée dégaina ce qu'elle 
appelle un vrai casse-croûte de punk. 
Quant à Angelo, il a failli faire la sieste 
dans ce havre de verdure, au son du 
clapotis de l'eau et des feuilles vibrant sous une brise légère... Mais c'était sans compter les bavardages incessants de... 
non, non, non, n'insistez pas, nous ne donnerons aucun nom. Nico lui, a mis tout le monde d'accord en régalant les 
papilles des participants, avec un gâteau maison.  Retour en fanfare sur Marseille, la pédale défaillante faisant des 
siennes, il fallut se mettre en quête du graal : une clé à douille de quatorze pour resserrer le pédalier !  Après quelques 
tentatives vaines, un commerçant d'Aubagne nous sauva la mise. Il se murmure que ce coup de main ne serait pas 
étranger à l'intervention diplomate de l'une des nôtres. Gad avait prévenu de l'importance de la mixité d'une équipe, 
eh eh ...

Emission radio vélo voyage
Retrouvez l'émission en podcast sur notre site internet ou sur le site de Radio Galère dans la rubrique archives, émission 
ECOFORUM. Le mercredi 13 juin, a eu lieu l'émission de Mikele et Loïc, spéciale voyage à vélo, sur la même fréquence. 

On en redemande !

Fête de la Musique
Après avoir fêté le vélo, célébrons la musique sans pour autant nous séparer du premier eh eh !

Le  jardin des Aures, situé à une demi-heure à pédales de Longhcamp, nous convie jeudi 21 juin à une fête de la 
musique champêtre et potagère ! Au programme des réjouissances :
- La Krorale, chorale "Rock and Roll" et festive
- le groupe Prézzaj, qui nous jouera du jazz dans le pré, pour notre bonheur 
Puis, place au cinéma, avec la projection d'un film d'animation réalisé par un groupe d'enfants du quartier :  
"À quoi sert-il ?", suivi de deux films d'animation SURPRISE pour les enfants, le tout proposé par l'association Peuple et 
Culture. Et pour finir, à la tombée de la nuit, le film-documentaire musical "Benda Bilili", des émotions en perspectives ! 

Nous sommes attendus dès 19h, avec pique-nique que vous pourrez déguster à l'ombre des pins ! Vous pouvez nous 
rejoindre à notre local pour un départ en groupe à 18h15.

Alors, à vos pédales, à vos casse-dalle, et en avant la musique !
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Apéro
Apéritif participatif Vélo Utile le 28 Juin, 19h.

Cinémas Plein Air
Vendredi 29 Juin, rendez vous à partir de 20h 30 à notre local avec votre pique nique pour se rendre ensemble au parc de
la Capelette où sera diffusé en plein air le film "Le Discours d'un roi".
Mercredi 11 Juillet, rendez vous au local à 21H15 pour voir "O'Brother", film euphorisant des frères Cohen diffusé 
place Cadenat au coeur du quartier de la Belle de Mai. 

Et bien d'autres films tout l'été, voir le programme complet sur www.cinetilt.org

Concert Jazz gratuit Théâtre de la Sucrière
Nous vous proposons de nous retrouver à partir de 19h30 à notre local le jeudi 05 Juillet pour nous rendre, à vélo 
bien sûr, au Théâtre de la Sucrière, dans le quinzième arrondissement de Marseille (vingt minutes à vélo à peine).  
C'est l'occasion de découvrir ce théâtre en plein air, dans un quartier boudé à tort de notre chère cité.  La chorale 
zouloue Phuphuma Love Minus nous offrira a cappella un répertoire vibrant de jazz. 

Balade du mois
Dimanche 15 juillet, l'itinéraire reste à définir, le rendez-vous  est toujours à 10h à notre local pour un départ à 10h30, 
avec votre pique-nique. Vous pourrez retrouver le descriptif sur notre site internet une semaine avant.

Festival Radio Galère
Fort de son succès lors des deux éditions précédentes, le festival de Radio Galère (88.4 fm) se tiendra cette année les 
2 et 3 septembre 2012. C'est l'occasion de passer deux jours dans la convivialité et la militance, diverses et variées. 
Seront présents les différents acteurs de la ville qui œuvrent pur un mode de vie alternatif (Tri Logik, la Fabrique des 
Textiles possibles, Art Book Marseille, les Mécanos du Coeur etc..). Vélo Utile aura comme chaque année un stand. 
Rejoignez-nous derrière la table pour faire connaître notre association mais aussi pour découvrir toutes les autres, et 
soutenir la Radio Marseillaise qui continue à naviguer contre vents et marées ! 

Festival VIVACITE
Le dimanche 9 septembre se tiendra au Parc Borély, le festival VIVACITÉ regroupant les associations marseillaises, 
tant sportives, que sociales ou autres. Vélo Utile y reprend ses quartiers après deux ans d'absence.  Vous pouvez  y 
retrouver notre stand et notre atelier. C'est l'occasion de venir faire notre connaissance, réviser votre vélo, ou encore 
accueillir le public en animant à nos côtés. 

La Voie du Vélo est le bulletin de l'association
Local et atelier : 125 rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille
Tél : 04 86 95 62 27
site : www.veloutile.fr

Pour chacun des événements précités, l'idéal est de passer nous voir 
 la veille ou le jour-J, ou de passer un petit coup de fil pour confirmation.

Vous pouvez télécharger ce numéro et les précédents, en couleurs,  
sur notre site. N'hésitez pas à l'imprimer et en diffuser des copies !

Ont participé à ce bulletin :
Julie, Boris, Robert et Julien


