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Si à Paris , à vélo, on dépasse les autos, à Marseille, en biclou, on y 
passe pour un fou... Et sur la Canebière, on risque la mise en bière !!!
L’accès au Vieux-Port et le bas de la Canebière, enfin autorisés aux 
petites reines et à ceux qui les chevauchent ? Les promesses n’engagent 
que ceux qui y croient... C’est ainsi que le cycliste marseillais, après 
avoir manifesté, au printemps dernier, sur la plus belle avenue 
du monde afin d’y pédaler en toute légalité, s’est pris à rêver : aux 
belles paroles de ses élus, il a cru ! Ces derniers lui assuraient que le 
changement, c’était maintenant...
Alors, s’il est vrai que la temporalité dans la cité phocéenne est 
toute relative, il n’en demeure pas moins que, quatre mois plus tard, 
nous restons indésirables... et même verbalisables, sur cette artère 
incontournable !

Si jadis, à Marseille, les mascarades inspiraient le cinéma...
Aujourd’hui, des pagnolades , le marseillais est las...
De tout temps, debout et déterminé pour ses intérêts, il a lutté.
C’est pourquoi il ira, une nouvelle fois, samedi 22, manifester !!! 

Dans les situations les plus délicates, « La résignacion es un suicidio 
permanenté » chante Manu Chao... Nous soutenons en écho que la 
mobilisation est notre moyen de résister ! Adelantééééé !!!!!!
Vélo Utile et tous ses partenaires s'investissent encore et toujours 
pour promouvoir l’usage du vélo en ville, sans que le résultat soit 
toujours à la hauteur. Mais nous continuons, et Oscar Wilde nous 
donne raison : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, 
on atterrit dans les étoiles... »

On a aimé …
 
Vélorution du mois d’Août
Ah la rumeur, à jamais associée à notre belle Cité !!! Elle court, elle 
court... Et se répand plus vite qu’un Lance Amstrong sous amphét’ ! 
C’est ainsi qu’il se murmurait, en juillet dernier, que l’événement 
aurait bien lieu en août, comme tous les premiers vendredis du mois 
à 21 h. Il eut été possible de vérifier l’info avant de la diffuser... mais 
cela nous eut alors privé de la plus authentique des Vélorutions ! En 
effet, si la masse de cyclistes grossissait ce soir-là aux pieds de Zarafa, 
point d’organisateur à l’horizon : c’est ça qui est bon ! En échangeant 
ici et là, il devint de plus en plus clair que nous nous étions fourvoyés 
et que chacun avait relayé une info erronée...
Qu’à cela ne tienne : les participants, bien décidés à faire la fête, 
prirent les choses en main. Bien qu’un peu déstabilisés, ils inventèrent 
spontanément un itinéraire inédit et bien agréable. Faute de sound 
system, chacun y alla de son sifflet, de ses youyous, ou encore de sa 
voix de Stentor, pour offrir une bande sonore originale à l’image de la 
soirée ! Ils ne furent pas peu fiers les vélorutionnaires ce soir-là, fidèles 
plus que jamais à l’éthique du mouvement. 

Apéro Mensuel
Comme tous les derniers jeudis du mois, l’apéro de rentrée eut lieu 
le jeudi 28 Août. Il eut un succès inattendu, des milliers de cyclistes 
marseillais ayant convergé en cette chaude soirée d’été vers notre 

local... Le champagne coula à flot, formant des rivières dorées qui se 
jetèrent dans le Vieux Port, laissant derrière elles des paillettes d’or... 
DRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNG ! Ah ce maudit réveil !!! Vite, vite, 
hurry up, toujours à la bourre pour finir cette satanée newsletter ! 
Ceci dit, la réalité commence à se rapprocher de nos rêves les plus 
fous eh eh... Vous n ‘avez jamais été aussi nombreux à venir festoyer, 
munis de vos meilleurs crus. L’Epicerie Paysanne, représentée par l’ami 
Alain et son acolyte Guillaume, nous ont même régalés de produits 
de la terre, alors que Nyco Pop s’est quant à lui spécialisé dans les 
desserts ! DJ Max a fait danser l’assemblée jusque tard dans la nuit, 
nous avons eu le plaisir de faire plus ample connaissance avec ceux 
que l’on avait juste croisés, en espérant qu’ils récidiveront. Nous ne 
nous réjouissons jamais autant que lors de ces moments d’échange 
qui permettent aux adhérents et sympathisants de se rencontrer.

Il paraîtrait même que cela en aurait inspiré d’autres : des apéros vélo 
se multiplieraient dans la Cité... Qui sait, peut être que la Voix du Vélo, 
que l’on s’arrache aux quatre coins de la ville, sera rejointe bientôt par 
des « Échos du biclou » ou quelque chose d’approchant...
 
Festival Paroles de Galère
Pour sa troisième édition, nous ne pouvions manquer d’être présent 
sur ce Festival qui s’est rapidement imposé comme étant THE PLACE 
TO BE à la rentrée sur la planète Mars’.
Le festival Paroles de Galère est entre les mains de celles et ceux 
qui considèrent la « culture » comme une richesse devant rester 
en dehors des officines culturelles et des conventions marchandes. 
Indépendant des autorités politiques, ce projet collectif s’organise 
comme un laboratoire d’expérimentation sociale, artistique et 
culturelle, et mutualise toutes les compétences pour mettre en place 
l’événement avec la volonté de regrouper des personnes de toutes 
origines et milieux, engagé(e)s pour partager un savoir, un combat, 
une envie ou une passion. Il y a trois ans, un petit groupe s’est lancé 
dans un défi collectif, celui de mettre en place un festival alternatif à 
prix libre, autonome et participatif. Plus qu'un défi, c'est devenu un 
engagement : construire un espace aux expressions multiples, libre et 
indépendant ! Paroles de Galère, est pensé comme un projet collectif 
marseillais voguant à contre-courant aux côtés de Radio Galère... 
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Et Vélo Utile, avec bien d’autres, a embarqué dès le début à bord de 
l’aventure pour son plus grand plaisir. Y tenir un stand a été l’occasion 
de vous rencontrer, les fidèles, les moins initiés mais aussi les curieux... 
et également de vivre cette belle manifestation de l’intérieur. 
Vivement l’année prochaine ! 

Vélorution de septembre
Le 7 septembre, de nombreux Marseillais avaient répondu 
présent pour cette parade qui les mena jusqu’à la plage des 
Prophètes. Les cyclistes s’attroupèrent comme d’habitude 
autour de Zarafa, la girafe de la Canebière, attendant 
l’arrivée du sound system pour enfourcher leurs biclous. 
Le cortège réunit comme toujours un véritable melting-pot de 
cyclistes : fous du guidon montés sur BMX, adeptes de tandems, 
monocycles, bicyclettes et vélos en tout genre, sans oublier quelques 
rollers. L’itinéraire, accessible à tous, nous donna l’occasion de pédaler 
gaiement dans des rues habituellement réservées aux automobilistes, 
nous laissant rêver à une réappropriation de l’espace public, 

en route vers une lutte contre la domination automobile ! Klaxons, 
sifflets et cris de guerre rythmèrent la balade, soutenus par des sons 
pétaradants que crachait le vélo-sono ! 
La déambulation s’acheva sur la plage du Prophète, où les plus 
acharnés manifestèrent leur engagement en festoyant jusqu’au petit 
matin. Seule ombre au tableau, deux longues pauses sur la Corniche 
en bloquant la circulation : le but d’une vélorution n’est pas de se 
faire détester des automobilistes qui constituent une bonne part 
de la population marseillaise, et d’autre part ce sont les meneurs du 
groupe, en tête, qui prennent cette décision imbécile et qui laissent les 
retardataires en queue de cortège subir les foudres des automobilistes 
énervés... Pas cool !

Forum Vivacité au parc Borely
Cet événement, incontournable dans le monde associatif marseillais 
de la rentrée, s’est déroulé le dimanche 9 septembre 2012 au parc 
Borély. Près de 400 associations s’y sont rassemblées pour présenter 
leurs activités. De l'environnement à l'art en passant par le sport ou 
l'humanitaire, chacun a pu trouver l'association qui lui correspondait 
lors de cette journée placée sous le signe de la rencontre et de la 
convivialité. Cette année, après 2 ans d’absence, Vélo Utile faisait son 
grand retour !

Malgré l’attribution un emplacement quelque peu camouflé, 
nous avons intéressé pas mal de visiteurs... Beaucoup d’utilisateurs 
inconditionnels du vélo, des habitants d’autres villes qui nous 
faisaient part de leur expérience (est-il utile de remarquer que la 
comparaison n’est jamais à l’avantage de Marseille ?), mais aussi pas 
mal de personnes persuadées que faire du vélo à Marseille était un 
acte suicidaire ! Nous étions heureusement tous bien vivants, et 
mieux encore bien portants, nous autres utilisateurs quotidiens du 
vélo, pour leur prouver le contraire ! Il y avait Rob le bricoleur, Béatrice 
et son humeur pétillante, Julie la retardataire, Arsène et son vélo dont 
la selle montait jusqu’au ciel, Soraya au cœur tendre et chaleureux, et 
Emilie brandissant fièrement son panneau présentant l’anatomie du 
vélo urbain. Sans oublier la visite des amis Joanna, Nyco Pop, Aliénor, 
Ananda, Youcef, et bien d’autres encore. Et comme si cela était un 
signe, nous avions pour voisin le club des naturistes de Marseille... 
Alors, prêts à participer à leur prochain cylco nu ? euh... !

Sortie Cinéma à la Valentine
Un film dont le héros est coursier à vélo ça ne se rate pas, même 
si ça se passe à New-York et qu'il s'agit d'un classique film d'action 
américain… Le film c'est Premium Rush, Vous pouvez voir la bande 
annonce pour vous faire une idée :
http ://www.youtube.com/watch?v=MBCdV9LYTtA

Et puisque le film ne passait dans aucun cinéma du centre-ville, on 
a décidé de faire une virée aux « 3 Palmes » de la Valentine à la fin 
d'une belle journée, ce lundi 10 septembre… C'est donc une troupe 
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équipée en lumières et gilets fluo (on progresse !), et une dixième 
nous rejoindrait sur place…
Le parcours prévu passait par des petites traverses sympathiques mais 
comportait quelques montées, et avec les inévitables retardataires et 
ceux qui ne voulaient pas arriver au cinéma en sueur c'est un parcours 
plus direct qui a été choisi…Résultat : une hésitation de dernière 
minute de la cycliste de tête, un freinage un peu brutal de celle qui 
suivait, et c'est Audrey, la benjamine du groupe, qui s'est un peu trop 
immergée dans l'ambiance du film en effectuant un spectaculaire vol 
plané suivi d'un magnifique roulé-boulé ! Mais elle s'est tout de suite 
et bravement remise en selle, et la promenade a continué avec une 
prudence accrue mais un peu tardive…

Malgré ces péripéties nous sommes arrivés un quart d'heure avant 
la séance, à temps pour tenter de négocier un tarif de groupe avec le 
cinéma… On s'en est sortis avec une carte d'abonnement qui ramenait 
la place à un peu plus de 8 € au lieu des 9,90 du tarif normal, ça signifie 
sans doute qu’on n'est pas très doués en négociations (d’ailleurs, le « 
sabloyer » en est témoin) !
Le film était tout à fait dans le style attendu, personne n'a donc été 
déçu : des cascades, des courses-poursuites où le poursuivi est pour 
une fois un cycliste, un méchant vraiment très méchant, une histoire 
d'amour perturbée par un rival pas très futé, des rebondissements, 
une bonne cause… Bref de l'ultra-classique mais plutôt réussi dans 
le genre… Le héros du film n’est par ailleurs pas un exemple à suivre 
pour la sécurité routière, mais vu qu'à la façon dont il roule il serait 
mort en un quart d'heure dans le monde réel on ne peut pas dire qu’il 
y ait incitation à l’imiter !
Il reste que le film nous donne une petite idée du développement des 
coursiers à vélo à New-York : ils sont 1500, nos amis de Bike Motion 
ont une bonne marge de progression pour les rattraper à Marseille ! 
Et le héros est un inconditionnel du pignon fixe, ça fera plaisir aux 
adeptes marseillais où la discipline s'est pas mal développée (malgré 
les montées !) avec la création de la boutique Road Art.
La sortie du cinéma a été beaucoup moins joyeuse… La pauvre 
Audrey, qui avait serré les dents jusqu'à la fin de la séance pour ne 
pas gâcher la soirée, avait un bras enflé et complètement ankylosé de 
l'épaule à la main, et pleurait de douleur au moindre mouvement… 
Et malgré les injonctions de tous, elle voulait rentrer en bus de nuit, 
pour ne pas déranger les pompiers parce qu'ils avaient sûrement à 
s'occuper de cas plus graves que le sien ! 
On a heureusement fini par la convaincre, et les pompiers n'étaient du 
reste sûrement pas mécontents d'avoir à chouchouter une adorable 
jeune fille plutôt qu’un motard ensanglanté ou une vieille dame au 
col du fémur cassé (et nous savons bien que les vieilles dames peuvent 
aussi être adorables, et même quelquefois les motards, mais ça n’est 
quand même pas pareil !) Émilie ayant bien sûr accompagné sa chère 
soeurette aux urgences (les pompiers devaient être encore plus 
contents !), il ne restait plus qu'à faire le voyage de retour avec 10 
vélos et 8 cyclistes, ce qui ne posait aucun problème avec nos deux 
spécialistes du transport d'encombrants à vélo que sont Nico et Rob 

(mais non Nico, on ne parle pas de tes enfants, enfin pas uniquement !) 
Et pour notre héroïne à nous, le résultat est un coude cassé 
(précisément la tête radiale), avec à venir 10 jours de plâtre et un mois 
de rééducation… On est de tout coeur avec toi Audrey, on espère te 
retrouver en selle et en pleine forme très bientôt, et on te réserve une 
place d'honneur parmi la célèbre équipe de bras cassés de Vélo Utile !

On en redemande !

Semaine de la mobilité du 17 au 22 septembre
Oyez oyez braves gens ! Nous sommes en plein dans la Semaine de 
la Mobilité, et avec elle l'occasion de se faire entendre. Il ne vous 
aura pas échappé que, depuis ces derniers mois, nous, cyclistes, 
sommes devenus indésirables, que dis-je, interdits d'accès comme 
de vils automobilistes, sur le Vieux-Port et le bas de la Canebière, 
alors même que la mairie communique sur son désir de mettre en 
place des alternatives à la voiture... Saisissons-nous de cette Semaine 
de la Mobilité pour nous faire entendre avec deux temps forts qui 
marqueront cet événement :

- une action de communication, le jeudi 20 septembre, avec un 
rendez-vous dès 17h30 devant le Palais Longchamp. Départ à 18h 
pour une déambulation burlesque afin de souligner la visibilité des 
cyclistes marseillais : ils nous prennent pour des clowns ? Prenons-
les au mot ! L’état d’esprit sera des plus pacifistes, il ne s’agit pas de 
bloquer la circulation mais davantage de communiquer avec les 
automobilistes sur la nécessité d’aménagements spécifiques de type 
pistes cyclables dans la ville pour une meilleure cohabitation des uns 
et des autres sur la chaussée, et sur l’autorisation pour les vélos de 
circuler sur le Vieux-Port et la Canebière.
Alors, à vos vélos, vos nez rouges et vos chapeaux, et rejoignez-nous 
pour cette parade poétique visant à rappeler qu’il ne faudrait pas 
nous oublier... Ce sera également l’occasion d’inviter les uns et les 
autres à nous rejoindre pour la grande mobilisation du samedi...

- une manifestation le samedi 22 septembre après-midi, à vélo 
avec un rendez-vous à 16h30 à la Girafe afin de gagner la Canebière 
et de finir devant la mairie. 

Signez aussi la pétition en ligne qui va dans le sens de cette 
revendication et que vous trouverez sur le net à l’adresse suivante : 
http://www.petitions24.net/oui_aux_velos_sur_la_canebiere

Apéro participatif Vélo Utile
 Le 27 Septembre à partir de 19 h, comme tous les derniers jeudis du 
mois, amenez de quoi siroter et grignoter, et venez nous rencontrer, et 
surtout vous rencontrer dans une ambiance chaleureuse...

Vélorution du mois d'octobre
Rendez-vous à 21 h vendredi 5 octobre aux pieds de la girafe sur la 
Canebière pour un itinéraire surprise au doux son du reggae... Mets 
de l’huile !!

Festival POC (portes ouvertes Consolat)
Organisée par la galerie Andiamo, cette manifestation culturelle 
annuelle, basée sur la promotion des arts plastiques et des artistes 
au sein du quartier des Hauts Canebière, s’articule toujours autour 
du « parcours artistique » proposé aux visiteurs au sein de plus de 
cinquante lieux ouverts spécialement pour l’occasion : associations, 
commerces, galeries, théâtres, deviennent durant trois journées des 
lieux d’expositions originaux et surprenants.
Les journées POC sont aussi l’occasion de se rencontrer lors du 
repas de quartier, de concerts gratuits, et de contribuer à la vie d’un 
quartier qui affirme ainsi sa singularité. Nous sommes donc honorés 
de participer à cette belle initiative.
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customisation des vélos à notre local (125 rue Jean de Bernardy), 
avec accessoires et matériel de récup' pour faire de nos petites reines 
les muses du jour. Alors rejoignez-nous pour laisser libre cours à votre 
imagination et laisser s’épanouir l’artiste qui sommeille en vous !
Rendez-vous le même jour entre 19h30 et 20h devant le palais 
Longchamp pour former un cortège pour annoncer ainsi la nocturne 
des POC. Départ de la parade à vélo, dans la joie et l'allégresse, à 20 
h, et retour 21 h 15... Les Proxi Pousse seront de la fête , et un sound 
system raggamuffin accompagnera notre joyeuse déambulation 
de troubadours, grimés en artistes décalés. Les biclous auront aussi 
revêtu leurs habits de fête. 
Ensuite, un Vélobus desservira périodiquement les divers ateliers 
toute la soirée : rendez-vous à partir de 21 h 15 au local de Vélo Utile, 
et jusque tard dans la nuit !
Plus de renseignements sur le site : 
http ://www.assopoc.org

Vélorution d’octobre
Rendez-vous, comme tous les premiers vendredis du mois, le vendredi 
5 octobre devant la Girafe sur la Canebière. Départ à 21 h, ou départ 
du local Vélo Utile à 20 h 30... Un thème vous sera indiqué, guettez les 
indications quelques jours avant ou passez nous voir, nous vous en 
dirons plus...

Balade du mois d’octobre
C’est avec votre vélo préféré et votre cass’dal’ que vous vous 
présenterez à partir de dix heures pour un départ à 10 h 30 à notre 
local, dimanche 14 octobre. Destination surprise, accessible à tous 
quelle que soit votre monture et votre niveau d’endurance ! Toute 
proposition d’itinéraire est la bienvenue.... 

On ne les oubliera pas !
Nous souhaitons un bon retour en Allemagne à Andy, notre cycliste 
arboricole préféré, qui s’est beaucoup impliqué dans l’association ces 
derniers mois, et a été de toute les sorties... Il nous a impressionnés 
avec son usage d’un vélo sans vitesses, et on n’oubliera pas son sourire 
permanent et sa gentillesse. On espère tous le revoir bientôt !

N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook du 
groupe de Vélo utile, si vous voulez participez aux échanges de nos 
sympathisants, partager les infos concernant le vélo à Marseille ou 
encore vous tenir informés des bons plans lancés spontanément par 
les uns et les autres...

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

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 :
Boris pour sa réactivité dans la mise en page, Emy, Julie et le grand Robert pour les textes, le p’tit 
Robert pour les faut’s, Nyco pour les tofs, Julien pour cops, Adriano pour le pliage !

http://www.veloutile.fr
https://www.facebook.com/groups/82517654793/

