CONSEIL DE QUARTIER
Jeudi 18 mai 2017

Ordre du jour

• Information sur le déroulement de la manifestation
• Vuelta Junior
• Animations autour de l’évènement Vuelta 2017
• Devenez Bénévole
• Questions diverses
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Nîmes Départ officiel de la Vuelta 2017

La ville de Nîmes accueillera en août prochain, la Vuelta, célèbre Tour d’Espagne
disputé chaque année et classé comme l’une des trois grandes courses cyclistes de
renommée mondiale.
Pour la première fois de sa création, la Vuelta partira de France.
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Parcours 2017
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Evènement Vuelta 2017
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Agenda de la Salida Oficial

• Mercredi 16 août :
•

•

Arrivée des 22 équipes et de leurs directions techniques

Jeudi 17 août :
•

•

Jeudis de Nîmes spécial Vuelta

Vendredi 18 août :
•

•

Présentation des coureurs – Jardin de la fontaine – 19 h 30

Samedi 19 août :
•
•
•

•

Vuelta Junior – 16 h 00
Passage de la Caravane publicitaire - 16 h 15
Contre la Montre par équipe – 17 h 30 à 19 h 30

Dimanche 20 août :
•
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Départ de la 2ème étape : Nîmes – Gruissan. Grand Narbonne – 12 h 45

Vendredi 18 août 2017
Présentation des Equipes
Jardins de la Fontaine
(Grand Mur)

• Coup d’envoi de la 72ème édition de la Vuelta
• Gala de présentation des 22 équipes sélectionnées
• Retransmission en direct sur la télévision espagnole TVE à partir de 19 h 00
• Opportunité de découvrir les équipes cyclistes, de renommée internationale
lors de leur arrivée dans les jardins.
• Dispositif de sécurité mis en place
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Samedi 19 août 2017
Course contre la Montre
(13,961 km)

• Course contre la Montre par équipe
• Départ officiel à 17 h 30 des marches de la Maison Carrée

• Arrivée du parcours au niveau de la statue de Nimeno II
• Entrainement de reconnaissance de parcours à partir de 13 h 00  16 h 00
• Engendre une fermeture hermétique du parcours dès 12 h 00
• Clôture officielle de la course à 19 h 30 (arrivée de la dernière équipe)
• Un dispositif sécurité sera mis en place dans le cadre de la manifestation
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Première Etape: Nîmes - Nîmes
Samedi 19 Août 2017
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7
2 Cassis Mas de Balan
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Balisettes Chemin des Limites

Reprise de voirie

Kleber 5 potelets
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Ilots Mas du Diable
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Ilot Henri Bosco

2 Plateaux à adoucir Folco Baroncelli

14
Rue Sully Reprise de pièces + pose et dépose coussins Sully

Rue Auguste dépose mobilier et 3 jardinières

4
6
G Pompidou Lycée plateau à adoucir

E Jamais Tourne à
gauche
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1

E Jamais Supprimer coussin

3

Arènes Rampe

Arènes Caniveau Grille

2
20
15

PARVIS MUSEE

3 BERLINOIS Gare Triaire

16
17
19

Pièces Triaire

Pièces PLANAS

ILOT QUAI BUS République
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ILOT RUE DHUODA

Dimanche 20 août 2017
2ème étape : Nîmes – Gruissan. Grand Narbonne

• Départ officiel à 12 h 45 au niveau de la statue de Nimeno II
• Une sortie de la ville sur 10,104 km avec un départ fictif
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2ème étape: Nîmes – Gruissan. Grand Narbonne
Dimanche 20 Août 2017
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La Vuelta Junior Cofidis
Une initiative auprès des plus jeunes
• Offrir aux écoliers nîmois des ateliers sportifs et thématiques
• Pratique du cyclisme
• Prévention routière
• Hygiène de vie alimentaire
• 17 écoles primaires nîmoises inscrites
• 886 enfants de CM1/CM2 y participent
• Trois sessions programmées : 27 au 31 mars / 22 et 23 mai / 29 mai au 2 juin
• La journée scolaire est aménagée par une partie théorique (Diététique et Prévention routière) et d’une partie pratique
• Le matériel (vélo + casque) est fourni par Unipublic lors des ateliers et le jour de l’évènement
A l’issue de ces journées, les éducateurs d’Unipublic et de la Ville de Nîmes font une sélection
pour la Vuelta Junior qui aura lieu le samedi 19 août 2017 sur le parcours du dernier km du contre la montre
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Animations autour de la
Vuelta 2017
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Animations autour de la Vuelta
• 20 mai 2017 : Journée sportive autour du vélo – Parvis Stade des Costières
-

Présence d’associations cyclistes et de commerces spécialisés en cyclisme
Parcours de maniabilité
Ouvert au public

• 1er au 5 juin 2017 : Féria de Pentecôte – Boulevard des Arènes
• Mise en place d’un espace « Vuelta » - Distribution d’objets publicitaires et communication autour de
l’évènement

• Jeudi 17 août 2017 : Jeudis de Nîmes spécial « Vuelta » - Ecusson
•
•
•
•
•
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Les rues de l’écusson et les vitres des commerces seront habillés sur la thématique ibérique
Scènes de musiques dédiées à l’ambiance espagnole
Animations des rues et des places par des Tunos (musiciens étudiants espagnols) et autres bandas
Fermeture des commerces après 21 h 00
Distributions d’objets publicitaires par la mascotte « Vuelta » et par des hôtesses sur l’esplanade.

Participez à la Vuelta
en devenant Bénévole…
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Vuelta 2017 – Devenez Bénévole
• La journée du 19 août 2017 sera l’évènement le plus important de la Vuelta édition 2017 avec la course contre la Montre
par équipe
• 22 équipes internationales * un départ toutes les 5 minutes *
• Quelle que soit la mission qui vous sera confiée, être bénévole de la Vuelta Espana 2017 est avant tout une
chance et une réelle opportunité de découvrir l’envers du décor d’un grand évènement sportif international.
• Rejoignez-nous au plus près de l’action, et venez découvrir l’ambiance d’un rendez-vous sportif inoubliable.
• Deux possibilités d’inscription :
• Site de la ville : www.nimes.fr
• Bulletin papier remis lors de cette réunion

Soyez au cœur de l’évènement… !
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