CHARRETTES !
CYCLISTES-BÉNÉVOLES RECHERCHÉ·E·S !
Cet été, nous investirons tour à tour quatre quartiers de Fribourg, au moyen d’une
infrastructure écologique : une caravane de charrettes thématiques, tirées par des
vélos,dévoilant des activités tout public autour desquelles se retrouver.
Notre dispositif amène à la force des mollets des ressources pour l'animation socioculturelle au
cœur des quartiers. Au programme des 4 étapes 2021 : des chantiers de construction, des cycloconcerts et petits shows de rue, des jeux et ateliers spontanés, des repas communautaires, des
cortèges à vélos... – le tout dans l’espace public, à l’attention de toutes les générations. En
valorisant le potentiel des quartiers, durant nos accueils libres, nous souhaitons pousser leur
population à se réapproprier leur ville, pour y créer des places de jeux, de détente et de
rencontre, à leur image.
Le déplacement entre les quartiers se déroule sous forme de parade à vélo et devient un
événement festif et performatif, tout en sensibilisant à la mobilité douce. Nous nous engagerons
évidemment pour un projet en plein air, qui respectera les mesures sanitaires. Info
Quoi : Cyclistes-bénévoles
Quand (à choix)
- Samedi 10 juillet (après-midi)
- Dimanche 18 juillet (matin)
- Dimanche 15 août (matin)
Mission (à choix) :
A. Encadrer le cortège (sans tirer de charrettes) = Team Titane
B. Tirer une charrette (40-80kg)
Quand encore ? Exceptionnellement le mercredi 14 juillet (matin), on a besoin de monde pour
déplacer les charrettes.

LES DIFFÉRENTS POSTES DE LA TEAM TITANE1 :
2 guides : La tête du cortège avec un mégaphone !
− Guider le cortège
− Veiller à maintenir un rythme adapté aux enfants
− Lancer les infos de changement de direction
o Gauche/droite
o frein = un bras levé
− Rappeler que personne ne doit vous dépasser (cela compromet leur sécurité et celle des Team
Titane volants).
− Hurler des bêtises dans le mégaphone (si envie. Il n’y pas d’obligation)
− Ce rôle est ouvert à tous niveaux d’aisance à vélo.
5 volant·e·s : Rôle central !
− Participer à bloquer les intersections le temps du passage du cortège !
o Comment bloquer ? Vous partez repérer les intersections, là où les voitures risquent de
rencontrer le cortège. Suivant le temps à disposition, vous vous placez directement sur la
1 La Team Titane = le petit nom donné au groupe de cyclistes qui encadre le cortège
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route et bloquez la route avec votre vélo. Si le cortège est trop loin encore, placez-vous
sur le trottoir en attendant. Grand sourire aux automobilistes ! Si vous avez le temps,
vous expliquez notre démarche (Attention à ne pas bloquer trop tôt cela dit ;-). Le
cortège passe. Tour à tour, vous libérez rapidement la voie. Vous remontez ensuite le
cortège par la gauche pour bloquer les autres intersections (en faisant gaffe aux voitures
en face).
Garantir que le cortège ne se scinde pas
o En aidant à la communication entre la tête et la fin du cortège : ex. dire à la tête de
ralentir si un espace s’est formé ou accélérer si on sent que le rythme est considéré trop
lent pour les participant·e·s.
Rappeler aux participant·e·s de rester sur leur voie
Ce rôle est ouvert aux cyclistes à l’aise dans le trafic (ex. Critical Mass) et qui ont pris le temps de
repérer le parcours. Les volants forment une seule équipe solidaire qui communique et est attentive
à garantir la sécurité de toustes!

1 personnes à l’arrière du cortège Vélo-balais, chill et rigole!
− Maintien du groupe en compagnie de la personne chargée des premiers secours.
− Après vous, le blocage des intersections n’est plus garanti.
− Ce rôle est ouvert à tous niveaux d’aisance à vélo.

