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Le VCub s’habille de neuf
Pour sa deuxième année d’activité, le vélo en libre-service de La Cub s’est offert une nouvelle garde-robe pour 2011, en faisant
appel à la créativité de ses utilisateurs.
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DÉPLACEMENTS

Avec 1,5 million de VCub empruntés en 2010,
c’est un vif succès pour les 1 545 VCub mis à
disposition 24h/24 et 7j/7 dans 139 stations
réparties sur le territoire de la Cub. Plus qu’un
simple moyen de transport, le VCub habille la
ville en la parcourant. Il se devait donc de
revêtir des motifs exprimant la diversité. En
habillant les VCub d’une garde-robe complète,
composée de 12 modèles conçus par Franck
Tallon, La Cub a choisi de mettre le design au
service de la collectivité. 

Peu après le lancement du VCub le 20 février
2010, un unique vélo collector, le Black One,

a fait son apparition… Un jeu a alors été
organisé via la page Facebook du VCub (V3).
La chasse au Black One était lancée ! Une fois
trouvé, les internautes étaient invités à partager
leurs photos sur la page du VCub. 

Concours VCub
« Dessinez la collection 2011 »
Associer les habitants à la vie du VCub, c’est
aussi l’état d’esprit du concours « VCub,
Dessinez la collection 2011 », lancé en février
dernier : plus de 250 participants ont imaginé
la jupe arrière du vélo en libre-service.

Ainsi, les dessinateurs, âgés de 10 à 69 ans,
ont donné libre cours à leur imagination :
décors, motifs géométriques, champêtres,
graphiques, algébriques…
Devant un tel foisonnement d’idées, le jury a
choisi quatre lauréats et s’est prononcé pour
des jupes de vélo originales et variées.
Les gagnants ont remporté un abonnement Tbc
(Trams et bus de la Cub) Cité Pass annuel +
VCub, d’une valeur de 398 euros et peuvent
voir leur création habiller chacun 50 VCub, mis
en service en 2011.

La parole aux gagnants
À la question « Pourquoi avoir proposé ce visuel pour le concours VCub ? », les lauréats s’expliquent…
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Pierrick BOISARD
« C’est le côté urbain que j’ai voulu mettre en avant.
L’accumulation de personnages, de visages symbolise
la diversité des utilisateurs du
VCub ; le fait que chacun
puisse s’y reconnaître.

Après tout, c’est un concours ouvert à tous,
donc il me semblait important que chaque
utilisateur puisse s’y retrouver. Et puis, j’ai voulu
créer quelque chose d’actuel, de moderne, à l’image
de ce nouveau mode de déplacements. »

Coralie SERVOLLE
« En réfléchissant à ce que je pourrais pré-
senter à ce concours, j’ai tout de suite pensé
à l’idée de liberté. Le VCub permet de se
déplacer voire de s’évader à tout moment et
sans contrainte.

J’ai choisi au final de travailler
sur le motif des fleurs. Le côté
printanier qu’elles suggèrent
véhiculait pour moi l’image d’une
bulle de nature qu’offrent les diffé-
rentes possibilités de balades dans la
Cub, où la nature se mêle à la ville… »

Lucas TEISSEIRE
« Le VCub, en tant
que vélo de ville, se
doit d’être pratique,
avec son panier, son
garde-boue et sa jupe. L’idée

d’habiller la jupe m’a donné beaucoup d’inspi-
ration. Je voulais que ma création puisse être interprétée
sous différents angles : ainsi, c’est à la manière d’une radiogra-
phie que le pneu du Vcub marque sa trace. Cette trace, dans ce
choix de coloris, permet aussi d’imaginer la présence d’une vitre
colorée… Mais j’ai aussi pensé à des ombres chinoises… En défi-
nitive, chacun peut y voir ce qu’il souhaite, en laissant libre cours
à son imagination… »

Fabrice GAUTRIAS
« D’abord ce qui m’a donné envie de participer à ceconcours,
c’est le fait que l’on sollicite les habitants. J’ai trouvé cette
initiative intéressante, dans la mesure où c’est bien nous,
les utilisateurs, qui sommes concernés au quotidien.
Ensuite, la nature et l’écologie
me sont apparues comme

des thématiques évidentes, en corrélation
directe avec ce type de déplacements (liberté
de déplacement, non polluant…).
Les herbes hautes représentent à la fois la liberté
de déplacements, le mouvement, la vitesse mais
aussi la nature et l’écologie. »




