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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

  Croisière spéciale "Tour de France" dimanche 23 juillet 
 avec Alternat (voir page 12)

  Village d’animations sur le sous-quai Gambetta.
  Exposition de vélos anciens, du 19ème siècle aux années 30. 
  "Brothers of Wheels" exposition du photographe Lionel Antoni 

 consacrée à des bikers… en vélo ! 
  Démonstration des fameux bikers en vélo !
  Atelier de réparation de bicyclettes pour apprendre les gestes  

 simples nécessaires à l’entretien de son vélo sans se ruiner 
 avec No limit cycle.

  Food-truck.
  Animations de la SNHS-Aviron avec exposition 

 sur l’eau de vieilles embarcations. 

  Passage de la Caravane 
 du Tour de France.

  Passage 
 des coureurs.
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DIMANCHE 23 JUILLET
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Durant deux mois, Noémie Tricoche, 
jeune étudiante en école de bande 
dessinée, a effectué un stage au ser-
vice communication de la Ville. Très 
douée, elle a réalisé de nombreuses 
illustrations que vous retrouverez 
dans certaines publications muni-
cipales. C’est elle qui par exemple 
a illustré le dossier spécial budget 
du magazine n°256. Quelques jours 
avant son départ, la jeune artiste 
s’est attelée à l’affiche du Tour de 
France. « C’est la première fois que 
je travaillais pour des commandes en 
conditions réelles, explique Noémie. 
Pour l’affiche du Tour, nous avons 
fait une réunion pour déterminer ce 
que je devais faire apparaître et je me 
suis mise à plancher. Nous voulions 
quelque chose d’un peu vintage sans 
faire nostalgique ». Après seulement 
quelques heures, Noémie présentait 
une ébauche... Tout était là ! Les 
codes de la Grande boucle avec la 
couleur jaune, le dynamisme et un 
graphisme élégant. Nous tenions à 
la remercier pour son remarquable 
travail. 

Retrouvez les œuvres de 
Noémie Tricoche : 
http://namihiro12.wixsite.
com/ponkinoportefolio
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