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Communiqué de presse     Crolles, le 11 mai 2021 
 
 
 

L’édition « Faites du vélo » 2021 fait son retour 
Sport, partage, culture et bonne humeur… 

Du 17 au 30 mai 
 

La nouvelle édition « Faites du vélo » est un rendez-vous très attendu par les amoureux de la petite 
reine et ceux qui souhaitent découvrir cette pratique ! Le SMMAG propose, malgré la pandémie, un 
événement festif (gratuit) qui se tiendra du 17 au 30 mai sur tout le territoire de la Métropole et du 
Grésivaudan. 

Un programme éclectique ouvert à tous 

Un programme éclectique et riche alliant le sport, la culture, le partage et la bonne humeur. Des 
balades découverte tournées vers les fresques de street art, en passant par des challenges en 
entreprise, un escape-game intitulé « les cyclopirates », des animations dans les écoles, des ateliers de 
marquage et de réparation, des initiations au BMX, au paddle, des balades de nuit, des tests VAE … Il 
y en a pour tous les goûts ! La « faites du vélo » multiplie les animations pour partager les usages et 
avantages de la bicyclette.  

« Sylvain Laval, Président du SMMAG se réjouit d’un tel événement populaire en accès libre. Le SMMAG 
s’engage fortement pour faire du vélo un moyen de déplacement et de loisir au quotidien.  

Le service Métrovélo se déploie régulièrement, via ses agences mobiles depuis le printemps 2020 et 
une politique volontariste est menée en la matière. Dans un contexte sanitaire difficile et avec un 
budget contraint, nous avons souhaité le maintien d’un temps fort autour du vélo. C’est une vraie 
respiration, un acte fort et symbolique qui traduit la volonté des élus du syndicat d’encourager l’usage 
du vélo sur le territoire de la Métropole et dans le Grésivaudan. 

La pratique du vélo ne doit pas être réduite aux zones urbaines très denses. Tous les habitants de l’aire 
grenobloise doivent pouvoir utiliser facilement et en toute sécurité ce mode de déplacement et 
bénéficier des services mis en place par le SMMAG.» 

Les bons plans : 

*Du 17 au 30 mai, la location à la journée d’un métrovélo sera gratuite 
*L’occasion d’essayer un VAE, un vélocargo ou pourquoi pas un tandem !  
Rendez-vous sur www.metrovelo.fr  

 

Le vélo en pleine croissance : 
 Sur le territoire de la Métropole : 
+50% de déplacements à vélo en 13 ans (entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2020) 
principalement dû à la pratique « utilitaire » du vélo (sur les bases de 5 compteurs vélos permanents) 
+ de 450 km de pistes cyclables 
Sur le territoire du Grésivaudan : 
426 km d'itinéraires cyclables jalonnés dont 134 utilitaires, 222 boucles cyclotouristiques et 36 mixtes  



    

Cette année « la faites du vélo » s’inscrira dans le nouveau dispositif national de « mai à vélo » visant à 
proposer sur l’ensemble du territoire national des animations afin de promouvoir l’usage de la bicyclette 
(https://www.maiavelo.fr/ ). 

Budget 2021 : 100 k€  

 

 
 
 
 


