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La fête du vélo 
CAPI - 3ème édition

En partenariat avec la commune de L’Isle d’Abeau, la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère organise la troisième édition de la Fête du 
vélo CAPI, le samedi 19 septembre après-midi.

Depuis 2010, la CAPI s’est engagée dans une politique cyclable, afin d’affirmer 
sa volonté de promouvoir le vélo comme mode de déplacement à part entière. 
En plus de la mise en place d’un schéma directeur vélo en novembre 2011, la 
CAPI propose différentes actions de sensibilisation auprès du grand public.

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité 2020 (du 16 au 22 
septembre), la CAPI se mobilise depuis 3 ans pour développer la pratique 
cyclable en organisant la Fête du vélo sur son territoire. Cet évènement est 
l’occasion de faire la promotion du vélo, de développer son attrait et de faire 
découvrir ce moyen de transport à de nouvelles personnes.

UN ÉVÈNEMENT FESTIF ET CONVIVIAL

En partenariat avec la commune de L’Isle d’Abeau, l’Agglo met ainsi le vélo à 
l’honneur sur la Voie Verte le long de la Bourbre, le samedi 19 septembre 2020, 
de 14h00 à 18h00, à l’aire du Gâ (voie verte Bourbre) à L’Isle d’Abeau.

Une manifestation festive et conviviale, à partager en famille, en solo ou entre 
amis.

Transport



Au programme :

 Show Freestyle ;
 Manège à vélos ;
 Initiation au VTT trial ;
 Simulateur vélo Tour de France ;
 Stands de vélocistes locaux ;
 Piste d’essai de vélos rigolos ;
 Test de Vélos à Assistance Électrique ;
 Piste vélo sécurité routière ;
 Stand de réparation vélos ;
 Atelier de marquage bicycode.

Toutes les animations proposées sont gratuites et permettront de (re) découvrir 
de manière ludique, récréative mais aussi citoyenne ce mode de transport doux 
et respectueux de l’environnement. Elles démontreront que la pratique du vélo 
est une source de plaisir, bonne pour la santé et accessible facilement pour tous 
les publics au quotidien (usage du vélo pour se rendre au travail, pour faire ses 
courses, pour faire du sport, etc).
 

 Fête du vélo
Samedi 19 septembre 2020
de 14h00 à 18h00
Aire du Gâ
64, Le Lombard-38080 L’Isle d’Abeau

- Infos + : www.capi-agglo.fr
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