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Devenez «Ambassadeur vélo» 

•  

Les projets à mener seront nombreux autour du vélo./ Photo DDM, Y. S. 
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La municipalité de L'Isle -Jourdain recherche un volontaire en service civique pour 
animer les projets vélo : vélo au quotidien, vélo loisirs et tourisme, la ville déborde 
d'idées. Elle souhaite associer un jeune à ses projets. La seule compétence 
demandée est la «motivation», les missions seront adaptées à son profil, sportif ou 
non, cycliste ou non… il participera aux différents projets auprès des intervenants : 
élus, associations, cyclistes, résidents et touristes… et aux évènements comme le 
festival Vélo en Fête du mois de juin. 

La démarche part de plusieurs constats… 

Les jeunes sont nombreux à circuler à vélo, en loisirs, au bord du lac, sur la piste 
cyclable, ou à l'école de vélo de l'Intégrale bicycle où plus de 80 enfants pédalent sur 
tous les types de terrain chaque mercredi après-midi. Chez les adultes, on compte 
un vélo à la minute roulant à proximité de la base de loisirs. Mais très peu de cyclos 
utilisent le vélo pour la mobilité au quotidien : se rendre au travail, faire de petites 
courses… L'objectif sera de trouver comment les aider, définir des traversées plus 
sûres de la ville, proposer des aménagements, de la signalétique. L'expérience Vélos 
de Pays (location de VAE Electrique) a, par ailleurs, montré que si tout le monde ou 
presque sait faire du vélo, certains n'ont pas pratiqué depuis longtemps : et il faut 
apprendre à se remettre en selle. Le VAE (vélo à assistance électrique) facilite ce 
réapprentissage ; on enclenche le moteur électrique et les côtes deviennent aussi 
faciles que le plat. Des parcours sur des petites routes tranquilles ont été tracés, le 
volontaire participera à l'extension et à l'amélioration de ce réseau, à sa diffusion, et 
son animation. Quoi de mieux que de partager la découverte dans les collines du 
Gers… 
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L'Isle-Jourdain, Terre de Vélo s'engage, par ses projets dans la transition 
énergétique durable et le soutien à la citoyenneté par l'accueil d'un volontaire en 
service civique. 

 

Bon à savoir 

Les missions du volontaire commencent le 1er mai, pour 8 mois à raison de 24 h / 
semaine. 

Pour plus de renseignements : appeler la mairie de l'Isle- Jourdain, demander le 
service des ressources humaines (Tél. 05 62 07 32 50) ou contacter, Claire Nicolas, 
conseillère municipale au 06 95 08 51 51 

site internet mairie, site internet Service civique 


