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EDITO DU MOIS

Au mois de mars, on manque toujours de s'faire ratatiner,
Sur les pistes cyclables, où les autos décomplexées 
continuent à s'garer.

Qui craignait que le statut « Capitale de la Culture »,  
fasse notre cité basculer ? 

Métamorphose peut être … mais pour les vélos,  
on peut r'passer ! 

A détourner les slogans vendeurs,  
« Venez vous faire descendre à la Capitale »

Des p'tits malins nous mettent en garde, pédaler,  
oui mais, entre bagnoles et balles.

Les giboulées n'ont pas eu raison de nos excursions en bicy,
Ni le manque de citoyenneté, ni les intempéries,  
ne modifieront nos sorties !

A l'abordage, le torse bombé, le pneu pas moins gonflé,
Il n'y a pas d'âge, le verbe haut, la sonnette bien accrochée,

Pour continuer à clamer, sans en avoir peur,
Qu'une ville, qui sciemment éclipse ses cyclistes, 

C'est une cité dont tout un pan de peuple se meurt,
Alors, pas de temps à perdre, tous en piste !

Pas question qu'ils nous mettent au régime sans selle, 
Tous ensemble en danseuse, que les obstacles  
nous donnent des ailes !
 
ON A AIMÉ !

Apéro mensuel
Le jeudi 28 Février, c’était Raclette Party au local rebaptisée 
par une de nos adhérente : la « bicyraclette » ! 

En cette fin d'hiver annoncée, Maîtresse Emilie sur son 
vélo perchée, tenait dans son bec un morceau de fromage 
à raclette d'un air alléché. Ne se voyant finir l'hiver sans 

avoir réellement festoyé, elle se dit qu'il serait bon de se 
réunir autour d'une bonne tablée, sollicitant la présence 
de ses confrères au poil hérissé par la conduite excessive 
de bicyclettes enragées. C'est alors que lui vint l'idée de 
revisiter l'apéro de VU et d'y incorporer la bicyraclette. 
A l'arrière du local, table et tréteaux dressés, se sont installés 
charcuteries, fromages et pommes de terre. Munis de 
spatules en bois pour garnir tout à tour leurs assiettes, les 
cyclistes affamés se sont dépêchés d'allumer les appareils à 
raclette et le ton fut lancé : ambiance chaude et conviviale ! 
Il en fallait peu pour donner au local un air savoyard où les 
rires et la bonne franquette étaient de rigueur.

Flash Back sur la session monocyle : ça aide pas d'avoir le 
ventre lourd ! Vive les gamelles et les tranches de rigolade, 
n'abusons pas du rouge, svp ! L'apéro terminé, les vélos 
doivent rentrer à la maison sans avoir un coup dans le nez !

Balade du mois
Comme tous les seconds dimanches du mois, le 10 mars 
nous avons fait chauffer les mollets et enfourché nos biclous 
pour nous rendre à la forêt communale de La Penne sur 
Huveaune…
Nous sommes partis à 18 cyclistes en cette douce matinée.
Après une traversée bucolique de Marseille par de petites 
routes et chemins dont Arnaud a le secret, nous voici arrivés 
sur la commune de La Penne sur Huveaune.....
Dernière montée, l'aqueduc du 19e siècle est en vue nous 



2

sommes pratiquement arrivés...Nous avons choisi de 
manger sur un plateau ensoleillé : Dédicace à Dave et son 
gâteau dont la recette était du chocolat avec du chocolat 
+ du chocolat !!! Après avoir rempli nos estomacs, certains 
sont partis « nager » sur l'aqueduc, alors que d'autres sont 
partis s'enfoncer à pied dans la forêt de 60 hectares, et que 
d'autres enfin restaient trinquer.... 
Bref, ce fut une balade Vélo Utile très sympa : belle journée 
agréable et bonne ambiance !

Vélorution du premier mars
Au départ de la Girafe, vélos et sonos se sont engagés dans 
une parade nocturne digne d'une Vélorution. 
Pour ce parcours qui n'avait pourtant rien d'exceptionnel, 
nous n'oublierons pas le défilé d'innombrables biclous 
qui s'étalait sur l'ensemble du Cours Lieutaud propageant 
la voix du vélo sous toutes ses formes : VTT, Tandems, 
bicyclettes, Tallbike, BMX et j'en passe ! S'en sont suivis 
les fameux tours endiablés du rond-point de Castellane. 
Puis, les passants ont pu entendre la clameur des cyclistes 
s'élançant gaiement sur la rue de Rome, et au bonheur de 
nombreux d'entre nous, deux sonos conduites par Corentin 
et Sandy propageaient leurs ondes bienfaisantes. 
Dans une logique propice aux esprits des vélorutionnaires, 
nous avons baptisé les vastes espaces récemment aménagés 
au Vieux-Port, bien que les pavés disposés tout autour 
conviennent mieux à l'esthétique qu'au confort fessier. 
Nous avons ensuite emprunté la nouvelle route de la 
joliette, passant devant le MuCEM (Musée des Civilisations 
de l'Europe et de la Méditerranée), puis le J1 où nous avons 
ri jaune devant les splendides pistes cyclables fraîchement 
peintes occupées par nos chères bagnoles et à la vue de 
panneaux incohérents. Au bout de la route, nous avons 
amarré nos montures sur l'esplanade du Service des 
Archives, avec à la clé une petite démonstration de BMX ou 
VTT précairement aménagée avec des barrières de chantier. 
Bien qu'il nous ait fait de belles figures, le jeune (ou pas) 

freluquet responsable de cette initiative nous aura pour 
certains paru imprudent. 
Une fois la pause terminée, tout le monde en selle Marcel ! 
Après une fin de parcours plus classique, le convoi nous 
amena devant le théâtre des Chartreux où un spectacle 
nous attendait.
Vélos fermement attachés aux barrières pour ceux qui 
sont rentrés dans le théâtre, ou bien cyclistes descendus 
de leur monture qui occupaient l'avenue afin de célébrer 
joyeusement cette fin de soirée. 

Pour une fois que ce n'étaient pas les voitures qui 
stationnaient au milieu des routes, Hip Hip Hip HOURRA !!!

Forum du Vélo à Aubagne le 17 mars
C’est sous un ciel semi-pluvieux que nous nous sommes 
rendus à Aubagne en ce 17 mars 2013. Sur place le 
ravitaillement était assuré par des douceurs maison visant 
à soutenir « Action Vélo », une nouvelle asso qui rejoint la 
famille associative de cyclistes militants.
Un stand de marquage de vélos était assuré par Corentin 
du CVV de Marseille, et les vélos étranges du Val Coucou 
nous attendaient… Du vélo double-caddy en passant par le 
triporteur et la Harley-Vélo, tous furent essayés sur la place 
et même au delà ! 
Le clou de la journée fut le cortège impressionnant de vélos 
assemblés en train ! Cet engin se conduisait par 7 personnes :  
3 à l'avant, 2 au milieu et 2 à l'arrière !! Cette journée fut une 
réussite, une très bonne initiative à refaire l’année prochaine !! 

Et le retour d’Aubagne vers Marseille se fit bien sûr en vélo 
dans la joie et la bonne humeur et sans dame pluie !!
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Carnaval de Marseille le 6 avril
« Le musée s'emballe », et nous fait travailler pour le 
carnaval avec Emma de la Compagnie d'ici... y a rien à dire 
ça nous emballe ! Les collections du musée de l'ancienne 
Criée aux poissons sont déplacées au nouveau pôle muséal 
de Fort St Jean . C'est l'heure de l'inauguration, les invités 
sont déjà là. Maladroits et débordés, les déménageurs 
génèrent des catastrophes. L'emballage est bâclé. De peur 
qu'un pied antique ou qu'un bras renaissance ne déborde 
d'une caisse, une équipe volante de muséographes, 
conservateurs et gardiens est prête à intervenir, et les 
invités huppés de la grande inauguration sont mis à 
contribution... La performance relève de la mise en scène 
d'une désorganisation générale ?? Ca ne pouvait mieux 
tomber, on la matière on est plutôt imbattables !
Nous nous étions bien préparés, les uns jouant les invités en 
tenue chic, les autres habillés de cartons de déménagement, 
avec des vélos, pousse-pousse et autres véhicules bizarres 
surmontés de monticules de cartons de déménagement en 
équilibre précaire...
La petite bruine du matin ne nous avait pas découragés, 
et nous nous élancions sans trop de retard pour rejoindre 
le cortège bigarré au vieux port, non sans avoir effectué 
en route quelques petits réajustements pour dissuader 
une pile de cartons de s'effondrer sur la conductrice d'un 
pousse-pousse...
Le Carnaval était prêt à démarrer, mais la petite bruine 
matinale s'est transformée en grosse pluie, si bien que 
la désorganisation simulée a tourné à la débandade 
généralisée ! Mais on était là pour faire la fête, et le public 
qui ne s'était pas laissé décourager a pu assister à une 
joyeuse animation sous la toute nouvelle « ombrière » du 
vieux port, laquelle comme son nom le laissait entendre 
n'avait manifestement pas pour vocation de protéger de 
la pluie !
Bref, malgré les caprices de la météo, ce Carnaval s'est 
déroulé dans la bonne humeur et nous lassera un bon 
souvenir... 

Le 24 mars, un déménagement tout à vélo à Marseille !
Quand deux cyclistes invétérés doivent déménager, il est 
normal qu'il leur vienne à l'idée de le faire entièrement  
à vélo !
Et donc, Sophie et Corentin ont fait courir l'info dans le 
milieu, et même la presse l'a relayé ! Alors, malgré le temps 
pluvieux, ce sont pas loin d'une trentaine de participants 
qui ont répondu à l'appel, équipé pour les uns de simples 
porte-bagages, pour d'autres de remorques, triporteurs ou 
engins incatalogables.
Vélo Utile était bien entendu de la partie avec sa remorque 
géante et un vélo de facteur...
Et c'est ainsi que presque tout, représentant sans doute près 
de deux tonnes, a pu être transporté en un seul voyage,  
y compris frigo, gazinière et lave-linge !
Notre remorque a d'ailleurs beaucoup inquiété la troupe 
avec une roue tordue de manière inquiétante sous la charge 
et des rayons qui se cassaient les uns après les autres, mais 
elle a tenu jusqu'au bout !
Et bien sûr, tout a fini par une collation animée et bien 
arrosée dans le nouvel appartement !

On en redemande !

Vélorution le vendredi 3 mai
Rendez-vous, comme tous les premiers vendredis du mois,
au pied de la Girafe sur la Canebière, départ à 21h… Ou
joignez-vous au groupe Vélo Utile en partant de notre local 
à 20h45 pour rejoindre le gros de la troupe…

Balade du mois, le dimanche 12 Mai
Notre balade mensuelle nous emmènera à Aubagne et dans 
sa campagne, en partenariat avec Action Vélo Aubagne et 
Arnaud du CVV, nous irons donc faire cette balade à  3 
associations !
Alors rejoignez-nous tous à vélo à partir de 9h30 au local 
pour un départ à 10h, en n'oubliant pas votre pique-nique !
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Apéritif participatif le 25 avril à  partir de 19h
Comme tous les derniers jeudis du mois, c’est l’apéro 
de l'asso ! Après la Raclette party et l'apéro Tapas, nous 
poursuivrons sur le thème de la pizza !
Ronde ou carrée, sucrée ou salée, petite ou grande, la pizza 
s'assaisonne au goût de tous.

Alors parlons peu mais parlons bien, RDV le dernier jeudi 
du mois d'avril à partir de 19h au local de Vélo Utile.

Congrès annuel de la FUB à Asnières les 19 et 20  
avril 2013
La Fédération des usagers de la bicyclette, à laquelle nous 
adhérons, tient cette année son congrès annuel à Asnières. 
Il y sera beaucoup question notamment de vélos-école, un 
sujet qui nous intéresse particulièrement...
Vélo Utile y sera représenté en force par Robert, Emilie  
et Audrey, rejoints pour un après-midi par Nyco...
Et un moment particulièrement important sera l'élection 
du « Clou rouillé », un prix peu enviable attribué chaque 
année à une ville particulièrement mauvaise en matière de 
développement du vélo ! Le pendant pour les « bons élèves » 
est le « Guidon d'or », mais il nous intéressera moins : 
c'est que cette année nous avons proposé Marseille à 
la candidature des Clous rouillés, et il était bien temps ! 
Souhaitez nous donc bonne chance !

Vélo Utile présente : LE FLASH MOB A VELO !
Notre ami Barth vous propose un « flashmob » à bicyclette, 
pour une parade sonore et visuelle. Rejoignez-nous dans 
cette action, visant à valoriser la place du vélo dans notre 
belle ville embouteillée. Cet événement sera un prétexte de 
plus pour se retrouver dans la bonne humeur.  

Motivés, motivés... Trois répétitions sont prévues en amont 
pour réaliser ce joli projet, une façon originale de rappeler 
que, désormais, à vélo, à Marseille, ça va swinguer !

Prêts à vous engager dans la mêlée ? Rendez-vous le 29 avril 
à 18h30 , à notre local, pour une première présentation...

Atento ! Cette mobilitazionné, bien que placée sous 
le signe de la galéjade, nécessite l'implicatzionné di 
tutto li participantés, de la première répétizzioné a la 
manifestazioné ! Comment ça, c'est ni de l'italien, ni de 
l'espagnol ?

YES WE CAMP !
Le camping alternatif à l’Estaque est sur les rails, et nous 
y proposerons un atelier de réparation/entretiens de 
vélos… D'autre part, dans le cadre de la création de ce 
camping urbain, créatif, écologique, ludique et participatif, 
nous vous proposons d'aller aider à sa construction 
le dimanche 28 avril 2013 !
Pour plus d'infos : http://www.yeswecamp.org/chantier/
Ça sera également l'occasion d'aller en vélo à l'Estaque 
afin de les rencontrer et d'échanger ensemble sur ce projet 
intéressant !
Pas besoin de compétences particulières ni d'outils, la 
bonne humeur sera l'élément essentiel de cette journée.
Donc RDV au local à 9h30 pour un départ à 10h, prévoyez 
pique-nique, crème solaire et boissons rafraichissantes car 
fin avril il fera beau et chaud ! (ou pas !)

Vie de l'association
Nous avons le plaisir de vous informer que Vélo utile compte 
désormais une salariée, en plus de son armée de bénévoles ! 
Émilie, qui s'est impliquée depuis déjà longtemps avec 
enthousiasme  dans les activités de l'association, s'occupera 
de projets socio-culturels et de bien d'autres choses !

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
forum : http://marseilleavelo.lebonforum.com

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 cette lettre :
Julie, Emilie, Robert, Nicolas, Boris




