
 

 

A Nantes, le 3 juin 2018 

 
 
 

Un temps presque parfait ce matin pour les 18 ans de Faites/Fête du Vélo, organisée par Place au Vélo, qui a attiré 
un très grand nombre de personnes malgré la menace orageuse, profitant ainsi des 40 kms de parcours sécurisés et 
des 7 sites d’animations qui ont fait carton plein jusqu’à 15 h ! 
 
Malheureusement, le risque d’orage annoncé et confirmé en début d’après midi a conduit à arrêter l’événement au 
grand regret des participants et des 90 partenaires présents cette année, un record ! 
 
Un autre record était tout près d’être battu, celui de la fréquentation avec une courbe qui tendait vers le chiffre de 
18 000 participants si les horaires avaient été maintenus ! Dès 9h30 ce matin, une grande affluence visible de tous 
s’est installée vers tous les sites du parcours ce qui promettait une fréquentation majeure. Les participants ont 
d’ailleurs été durs à pousser vers le retour à l’annonce de l’alerte ! 
 
Un grand merci aux 150 bénévoles qui ont sécurisé et animé le parcours, et surtout assuré l’évacuation du parcours 
dans de bonnes conditions : sans eux, rien n'est possible ! Ils veillent sur le parcours, informent le public et diffusent 
leurs sourires à tous et toutes, même sous l’orage !!! 
 
Merci aux 90 partenaires toujours plus nombreux et présents sur les sites d'animations, aux collectivités qui nous ont 
soutenu depuis le début de cette aventure et à tous nos partenaires soutiens de l'événement : Bike Center - bybike.fr, 
Nantes Saint-Nazaire Port, la TAN, Vu Par. 
Un merci tout spécial également aux équipes du Département de Loire-Atlantique ainsi qu’aux pôles de Nantes 
Métropole pour le travail en amont et le jour J, y compris dans l’urgence de l’évacuation. 
 
« La présence de la Maire-Présidente, Johanna Rolland, ce matin sur le pôle de Malakoff, confirme si c’était 
nécessaire, l’intérêt porté au vélo urbain sur la métropole. La balade des élu.e.s organisée ce matin a aussi été 
l’occasion de faire le point sur les engagements de chaque collectivité, des aménagement cyclable et de réaffirmer 
l’expertise d’usage de notre association qui restera l’aiguillon nécessaire à l’instauration d’une véritable culture 
vélo, préalable au développement d’une part modale représentative de la cyclabilité de notre territoire » annonce 
ce soir Annie-Claude Thiolat, présidente.  
 
Avec toute cette belle synergie, nous avons encore une fois fait la preuve que le vélo est activateur de territoire, 
créateur de lien social et un véhicule adapté à la modernité et aux enjeux climatiques auxquels notre société est 
confrontée !! 

 
Contact presse :  Annie-Claude THIOLAT 06 16 34 88 57  

 

Très belle fréquentation à Faites du Vélo 
aujourd'hui ! 

 


