


biensürgraphisme est un atelier de création graphique qui vous 
accompagne dans l’étude, la création et la valorisation de votre image et de vos 
projets sur différents supports de communication visuelle. 

En proposant une démarche basée sur l’association de l’observation, l’écoute, 
la  recherche, la créativité et l’intégration des savoir-faire techniques 
(méthodologie, exécution, suivi de production et contrôle de qualité), 
biensürgraphisme  sait  s’adapter à vos besoins, vos envies et aux 
contraintes pour produire un travail de qualité pour tous les domaines d’activité.

—
BONJOUR

GRAND FORMAT —
IDENTITÉ VISUELLE —

ÉDITION/PRINT —
VIDÉO/MOTION DESIGN —

ILLUSTRATION —
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DESIGN CARTOGRAPHIQUE —
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—
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///////GRAND FORMAT
« Merci Elsa pour la gaieté que tu as su insuffler dans les campagnes que nous t’avons confiées. 
Tu as su répondre parfaitement au cahier des charges et traduire graphiquement l’esprit que nous souhaitions voir 
dans ces créations. De plus ce fut un réel plaisir de travailler avec toi, encore merci. »
–
Christel Forestier, Chargée de communication et des relations presse
/Ville d'Eysines

// VŒUX VILLE D’EYSINES 2020
    Destinataire public : Ville d’Eysines (33) — ⎯

Vœux Eysines 2020
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2020

Conception du visuel et déclinaison de 
l’ensemble des supports de communication 
pour les vœux du maire et invitation à un 
grand bal en janvier 2020 (affiches, cartes de 
vœux, tickets d’entrées, 4° de couv., web). 

Enjeux : Concept invitant au mouvement 
avec en toile de fond : rencontres, échanges, 
partage, bienveillance, jovialité et le grand 
bal avec le groupe M. Larsène. Évoquer l’élan 
et le dynamisme, la joie et l’enthousiasme 
avec une référence subtile au tram que les 
habitant·e·s attendent avec impatience.

— ⎯



// VŒUX VILLE DE MONTIGNY 2020
    Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

— ⎯
Vœux de la mairie 2020
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2020

Conception du visuel et déclinaison de 
l’ensemble des supports de communication 
pour les vœux 2020 du maire et des fêtes 
de fin d’année (affiches, cartes de vœux, 
animation gif, supports web). 

Enjeux : Concept sur le thème de 
l’environnement et de la nature en ville. Il 
doit faire un rappel aux 2 fleurs du Concours 
des villes et villages fleuris que la ville vient 
d’acquirir.

— ⎯



// CAMPAGNE ESTIVALE 2019
    Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

— ⎯
Un été à Montigny !
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et du guide des 
activités estivales de la ville de Montigny-lès-
Cormeilles + déclinaison du principe sur des 
campagnes parallèles (affiches, guide 15x21, 
bannières web, agenda, vignettes, flyers, etc.). 

Enjeux : Montrer que l’été sera rythmé, avec 
une plage urbaine et des jeux d’eau, ainsi 
que de nombreuses animations (agenda). 
Donner envie aux Ignymontains de participer 
et donner l’image d’une ville qui bouge. 
L’attraction principale de la plage est une 
piscine avec un grand homard gonflable.

— ⎯



// INAUGURATION
    Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

— ⎯
Inauguration Groupe scolaire
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et déclinaison de 
l’ensemble des supports de communication 
pour l’inauguration du Groupe scolaire Yves 
Coppens, du gymnase Lilian Thuram et de la 
Place Lucy (affiches, flyer R/V, bannières web, 
invitations, etc.). 

Enjeux : Univers Dynamique qui donne aux 
Ignymontains fiereté et l’envie de visiter les 
nouveaux équipements publics.

— ⎯

Avec le soutien de :

Une inauguration exceptionnelle
    Voilà 36 ans que Montigny n’avait pas inauguré un nouveau groupe 
scolaire… Dotée d’une architecture étonnante avec notamment sa cour 
de récréation aérienne, la 8e école de Montigny-lès-Cormeilles sort de 
l’ordinaire à plus d’un titre. Son gymnase, aux dimensions avantageuses, 
peut accueillir jusqu’à 4 terrains de volley, 4 terrains de badminton et un 
terrain de basketball.
Pour couronner l’événement, les deux personnalités qui ont 
donné leur nom à ces équipements seront présentes lors de 
l’inauguration : Yves Coppens, paléontologue découvreur 
de Lucy, et Lilian Thuram, champion du monde de football 
en 1998 et président de la Fondation Éducation contre le 
racisme, pour l’égalité.

Venez nombreuses et nombreux !



// FÊTE INTERCULTURELLE
    Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

— ⎯
Fête Interculturelle
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et déclinaison de 
l’ensemble des supports de communication 
pour la fête interculturelle de la ville (affiches, 
flyer R/V, bannières web, etc.). 

Enjeux : Univers festif, avec mise en avant du 
multiculturalisme (20 pays représentés) et une  
volonté de professionnaliser l’évènement. 
Thème de l’artisanat autour du monde.

— ⎯



// VŒUX VILLE D’EYSINES 2019
    Destinataire public : Ville d’Eysines (33)

— ⎯
Vœux Eysines 2019
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et déclinaison de 
l’ensemble des supports de communication 
pour les vœux du maire et invitation à un 
grand bal en janvier 2019 (affiches, cartes de 
vœux, tickets d’entrées, 4° de couv., etc.). 

Enjeux : Concept invitant au voyage avec 
en toile de fond les rencontres, échanges, 
partage, bienveillance, jovialité et le grand bal 
(autour du monde) avec le groupe Transbal 
Express .

— ⎯



// VŒUX VILLE D’EYSINES 2018
    Destinataire public : Ville d’Eysines (33)

— ⎯
Vœux Eysines 2018
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2018

Conception du visuel et déclinaison de 
l’ensemble des supports de communication 
pour les vœux du maire et invitation à un 
grand bal guinguette en janvier 2018 (affiches, 
cartes de vœux, tickets d’entrées, 4° de couv., 
etc.). 

Enjeux : Concept invitant à l’enthousiasme 
collectif avec en toile de fond les rencontres, 
le partage, la jovialité et les échanges concrets 
autour d’un bal guinguette participatif. Visuel 
gai et enjoué.

— ⎯



// LE RAID DES MARAÎCHERS #15
    Destinataire public : Ville d’Eysines (33) — ⎯

Le Raid des Maraîchers 2019
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et déclinaison de 
supports de communication pour la 15e 
edition de l’évènement de découverte 
de la zone maraichère d’Eysines (affiches, 
programme, bannières web, etc.). 

Enjeux : Faire participer le public au Raid 
et faire connaître la zone maraîchère et les 
circuits courts + sensibiliser à la bio diversité 
et à la préservation des zones agricoles.
Capitaliser sur l’identité graphique et asseoir 
la notoriété de l’évènement qui se veut un 
moment ludique, joyeux, convivial et familial.

— ⎯

LE PROGRAMME

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       • •
UNE

FICHE PAR
FAMILLE

HANDICAP
O Je souhaite emprunter une joëlette (je prévois deux personnes pour m’accompagner)
O Je souhaite bénéficier d’une personne accompagnatrice sur mon parcours de randonnée pédestre  
     (rando’cool ou rando du lève-tôt). Handicap à préciser :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
O Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Raid des maraîchers organisé par la Ville d’Eysines
O J’accepte de recevoir des informations de la Ville d’Eysines.

Signature obligatoire :
+ loi informatique et libertés : Conformément à la 
loi «Informatique et Libertés»  N° 78-17 du 6 Janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition que vous pouvez exercer en vous 
adressant à : Hôtel de Ville - 33327 Eysines cedex.

CONTACT
Mairie d’Eysines
Service des sports
33327 Eysines cedex
Tél. 05 56 16 18 18
Ou 05 56 16 18 13
raid.maraichers@eysines.fr
www.eysines.fr
facebook/eysines
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Nom : ........................................................................    Prénom : .......................................................................

Date de naissance : .......................................................  Ville : .......................................................................

Téléphone : ....................................................................   Âge : .......................................................................

Adresse mail (facultatif) : .................................................................................................................................

Ceci est ma première participation au Raid des Maraîchers :       O oui      O non

Mettre une croix dans la case correspondante à la rando choisie par chacun des participants de la famille. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1 - Participation gratuite.
2 - Tenue sportive conseillée. Pour les rando cyclo, port du casque obligatoire pour les moins de                               
      12 ans et fortement recommandé pour les autres.
3 - Complétez dûment ce bulletin d’inscription avant le 4 Juin  et retournez-le à Mairie d’Eysines  
       – Raid des maraîchers – 33327 Eysines ou scannez-le pour l’envoyer par mail à :
      raid.maraichers@eysines.fr

 
      N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 05 56 16 18 18

VENIR À EYSINES EN TRANSPORTS DOUX

La Ville d’Eysines et TBM vous incitent à venir au Raid en transports doux, et prévoient à cet effet 
plusieurs dispositions :

VÉLO : un parking à vélo sera installé sur la grande place du bourg.

BUS : Lianes 5 arrêts Biblanque ou Libération. Votre itinéraire en détails sur www.infotbm.com

TRAM + VCUB, 2 POSSIBILITÉS :

> Vous êtes abonné TBM : Tram Ligne A terminus Le Haillan/Rostand ou Ligne C terminus   
Gare de Blanquefort, une station VCub+ se trouve au niveau de chacun de ces terminus. Vous 
pouvez y emprunter un vélo durant 20h maximum gratuitement. Pour en profiter, vous devez 
valider votre carte d’abonné sur le réseau dans les 75min qui précèdent votre emprunt de vélo 
et le raccrocher à la station où vous l’avez emprunté.

> Vous n’êtes pas abonné : Tram Ligne A terminus Le Haillan/Rostand ou Ligne C terminus 
Gare de Blanquefort. Vous pouvez emprunter un vélo à l’une des stations VCub de ces terminus. 
Le vélo est gratuit durant les 30 premières minutes puis facturé 1€/ heure suivante pour 
les utilisateurs mensuels ou annuels et 2€ pour les utilisateurs occasionnels. Vous pouvez 
accrocher votre vélo dans n’importe quelle station VCub.

CO-VOITURAGE : connectez-vous sur covoiturage.transgironde.fr pour trouver votre chauffeur 
ou proposer un trajet. Des points relais réservés au co-voiturage se trouvent sur la commune 
et à proximité des arrêts de bus. Retrouvez la liste sur www.eysines.fr, rubrique ma ville/
déplacements doux.

TRANSPORT ADAPTÉ : un minibus adapté est disponible gratuitement pour les personnes à 
mobilité réduite habitant Eysines, pour les amener et les ramener. Inscription au 05 56 16 18 22.
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// LE RAID DES MARAÎCHERS #14
    Destinataire public : Ville d’Eysines (33)

— ⎯
Le Raid des Maraîchers 2018
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2018

Conception du visuel et déclinaison de 
supports de communication pour la 14e 
edition de l’évènement de découverte 
de la zone maraichère d’Eysines (affiches, 
programme, 4° de couv., etc.). 

Enjeux : Faire participer le public au Raid et 
faire connaître la zone maraîchère. Créer 
une affiche dynamique avec personnification 
des fruits et légumes sur une tonalité 
humoristique et décalée.

— ⎯



// LE HAILLAN EST DANS LA PLACE
    Destinataire public : Ville du Haillan (33)

— ⎯
Ouverture de la saison culturelle
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2017

Conception du visuel et déclinaison de 
l’ensemble des supports de communication 
pour l’évènement d’ouverture de la saison 
culturelle 2017-2018 (affiches, kakémono, 
programme, etc.). 

Enjeux : Interpeller, susciter la curiosité et 
faire venir un public famillial. Refleter une 
programmation éclectique inspirée de la fête 
de village (arts de la rue) dans un nouvel écrin 
arboré : le Domaine de Bel Air. 

— ⎯

VENEZ TOUS EN BLEU ET BLANC !

THÉÂTRE DE RUE
ENTRESORTS
ANIMATIONS

CONCERTS

«Je tenais à vous remercier pour cette première collaboration très efficace et professionnelle. 
C’était une très jolie campagne qui reflétait parfaitement l’esprit de notre événement. »
–
Lucie Miailhe, Responsable de la communication
/Ville du Haillan



// FÊTE DU VÉLO #1 PAYS BASQUE
    Destinataire public : Syndicat des transports de la Communauté d’agglomération Pays Basque (64)

— ⎯
Fête du vélo #1 STCAPB
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2016

Création d’un univers de communication pour 
la  la 1ère Fête du Vélo de la Communauté 
d’agglomération Pays Basque et d’un 
concept pour la promotion de l’événement  
(affiches, arrière-bus, programme, bannières 
web, invitations, insertion, etc.).
En co-traitance avec l’agence CARMAIN

Enjeux : Sensibiliser le grand public aux 
enjeux liés à la pratique cyclable, aux 
mobilités douces et donc à l’environnement.

— ⎯

« [Biensür Graphisme] a donné entière satisfaction de par sa disponibilité, son professionnalisme et la compétence 
de son équipe et a ainsi participé à la réussite de cette première Fête du vélo au Pays basque. » 
–
Le Responsable de la communication  
/Syndicat des Transports de l’Agglomération Côte Basque-Adour



// CAMPAGNE PUBLICITAIRE «CENT POUR CENT»
    Destinataire public : HGJ - Hôpital Public Universitaire de Montréal (Québec, Canada)

— ⎯
Don du Cent / Penny Drive
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE  .2013

Direction artistique et conception d’affiches et 
flyer pour une campagne de communication 
pour la récolte de pièces de 1 cent canadien. 
Diffusion sur la ville de Montréal
En collaboration avec Nathalie Claude, enseignante 
en arts. 

— ⎯



// CAMPAGNE DE SENSIBILISATION «CARRÉMENT ROSE»
    Destinataire privé : Collège Regina Assumpta de Montréal (Québec, Canada)

//ÉDITION 01 — ⎯
Carrément rose - 
Lutte contre le cancer du sein
CAMPAGNE DE COMMUNICATION  .2011-2013

Direction, conception artistique & exécution 
graphique d’affiches pour le projet Carrément 
rose. Grande campagne d’information, de 
sensibilisation, pour la lutte contre le cancer 
du sein. (Montréal, Qc). Retouche d’image, 
etc.
En collaboration avec Nathalie Claude (enseignante 
en arts plastiques) et l’implication de 453 éléves. 

— ⎯
//ÉDITION 02



// ÉVÈNEMENT CARITATIF
    Destinataire public : HGJ - Hôpital Public Universitaire de Montréal (Québec, Canada)

— ⎯
Évènement iCar - Mobilis Rapidus 
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2013

Direction, conception artistique & exécution 
graphique d’affiches pour un évènement 
sportif : essais de ‘supercars’ sur circuit 
professionnel.
photographie : Nathalie Claude.

— ⎯



// YOUNG
    Destinataire privé : Young SAS (33)

— ⎯
Young
IDENTITÉ VISUELLE  .2020

Création de l’identité visuelle de la société 
de construction et conception métal YOUNG 
basée à Bordeaux (33). 
Conseils en positionnement d’image : aide 
au choix du nom, baseline et stratégie de 
communication. 
Concept et déclinaison de supports de 
communication : logo, cartes de visites, 
bâches, bannières, goodies...

Enjeux : Identité se démarquant de la 
concurrence du milieu BTP. Volonté de 
fraîcheur et d’élégance tout en rappellant le 
sérieux et la précision de l’entreprise.

— ⎯

/////// IDENTITÉ VISUELLE



// MH ARCHITECTE
    Destinataire privé : Mickaël Hébert Architecte (33)

— ⎯
Vitrophanie
IDENTITÉ VISUELLE  .2020

Conception et exécution d’une signalétique 
sur vitrage pour un atelier d’architecture à 
Montagne près de Saint-Émilion.
Vitrophanie en façade déssinée à la main au 
feutre POSCA. 

Enjeux : Identité ancrée dans le territoire et 
permettant à l’atelier contemporain de se 
faire remarquer en centre ville entre église 
romane classée  et architecture ancienne.

— ⎯



// BORD’O VÉTO
    Destinataire privé : BORD’O VETO SELARL vétérinaire (33)

— ⎯
Cabinet vétérinaire médico-chirurgical
IDENTITÉ VISUELLE  .2017

Création de l’identité visuelle du cabinet 
vétérinaire Bord’o Veto, à Bordeaux centre 
(33). Concept visuel, et déclinaison des 
supports de communication : logo, cartes 
de visites, vitrophanie, flyers, papeterie, 
signalétique intérieure, charte graphique, etc.

Enjeux : démarquation par rapport aux autres 
cabinets vétérinaire en créant une identité 
propre ancrée dans son quartier et liée aux 
pratiques de médecines douces rapellant 
l’amour porté aux animaux.

— ⎯

www.bordoveto.fr
Soigner, c’est aimer
BORDIO VETO

Médecine & chirurgie générale
Hospitalisation ambulatoire
Conseil en nutrition
Dentisterie
Imagerie (radiologie, échographie Doppler)
(Laboratoire d’)analyse biologique
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Médecine naturelle
Acupuncture vétérinaire
Phytothérapie
Ostéopathie
(Aromathérapie)
- - - - - - - - - - - 
Espace félinEspace félin

Dr Bureau-Amaglio
Dr Dauvert-Maitre
Médecine conventionnelle
Chirurgie générale
Acupuncture - Phytothérapie
(Médecines naturelles)

Dr Dr Vigier
Ostéopathie
Comportement

- - - - - - - - - - - 
www.bordoveto.fr

Horaires : 
Lundi - Vendredi : 9h - 18h30
Samedi : 9h - 12h30Samedi : 9h - 12h30
prise de rendez-vous en ligne

66cm

264cm

FOND DÉPOLI MAT LAISSANT PASSER LA LUMIÈREPAS DE FOND 
FOND GRIS 
ANTHRACITE

FOND GRIS 
ANTHRACITE

PAS DE FOND 

200cm

120cm

CROIX
VÉTÉRINAIRE

VITROPHANIE

25,66m

15cm

66cm 16cm

Croix vétérinaire élévation 

Croix vétérinaire axonométrieElévation vitrophanie & croix vétérinaire

Vitrophanie élévation zoom
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REPRESENTATION DE 
L’ENSEIGNE
MISE EN SITUATION________________________
07/07/2017

BORD’O VETO
Cabinet Vétérinaire médico-chirurgical
Dr Sophie Bureau-Amaglio
Dr Charline Dauvert-Maitre
bonjour@bordoveto.fr

DAP
PROJET DE VITROPHANIE
& CROIX VÉTÉRINAIRE
77 Quai de Bacalan
33300 Bordeaux

« J’ai, en ce qui me concerne, non seulement apprécié le coté créatif d’Elsa —c’est un vrai bonheur de découvrir ses 
propositions à chaque fois— mais également le sérieux et l’efficacité de son accompagnement. 
Elsa s’est révélée être une partenaire de grande valeur dans notre création d’entreprise. Je la recommande les yeux 
fermés. » 
–
Dr Sophie Bureau-Amaglio, Docteur vétérinaire co-gérante  
/Cabinet vétérinaire Bord’O véto



// GLAD VIN
    Destinataire privé : Glad Vin (Oslo, Norvège)

— ⎯
Glad Vin
IDENTITÉ VISUELLE  .2018

Création de l’identité visuelle de la société de 
conseil et dégustation œnologique Glad Vin 
basée à Oslo (NO). 
Concept et déclinaison de supports de 
communication : logo, cartes de visites, site 
internet, photo. 

Enjeux : Identité et site mêlant élégance, 
fraîcheur, délicatesse et technicité liés à 
la fois au milieu œnologique et aussi à la 
personnalité et l’expertise du client. 

— ⎯



// À L’IMPROVISTE
    Destinataire privé : Les trois pommes (33)

— ⎯
À l’improviste
BRANDING  .2019

Conception de l’habillage d’un whisky en 
fabrication artisanale à Bordeaux — Projet 
pilote.
Etiquettes collées à la main sur  bouteille de 
250ml .

— ⎯



// GOLDRUSH
    Destinataire privé : Les trois pommes (33)

— ⎯
Goldrush
BRANDING  .2018

Conception de l’habillage d’une eau de vie 
de pommes locales en fabrication artisanale 
à Bordeaux — Projet pilote.
Etiquettes collées à la main sur  bouteille de 
250ml .

— ⎯



// LA FINE & LE FINAL
    Destinataire privé : Les trois pommes (33)

— ⎯
La fine & Le final
BRANDING  .2019

Conception visuelle et habillage d’une eau 
de vie de raisins de Cognac en fabrication 
artisanale à Bordeaux — Projet pilote.
Etiquettes collées à la main sur  bouteille de 
250ml .

— ⎯



// HARRIET’S
    Destinataire privé (33)

— ⎯
Restaurant Harriet’s
IDENTITÉ VISUELLE  .2017

Création de l’identité visuelle du restaurant 
Harriet’s, place des Grands Hommes à 
Bordeaux (33). Déclinaison des supports 
de communication : logo, cartes de visites, 
lambrequins, menus, tampons, etc.

— ⎯



// CASQUE NOIR
    Destinataire privé : Casque Noir OSBL (Mtl, Qc, Canada)

— ⎯
Casque noir (OSBL)
Projet pédagogique & artistique
IDENTITÉ VISUELLE  .2014

Charte graphique, illustrations et montages 
vidéo pour l’Organisation Sans But Lucratif 
(OSBL) Casque noir portant le projet 
pédagogique et artistique de mutations 
urbaines en Haïti. 
Initiative pilote du collège Regina Assumpta 
(Montréal, Qc)

vidéo Kawotchou : 
https://vimeo.com/115333183

— ⎯



// ROCADE BUBBLES
    Destinataire privé : (33)

— ⎯
Bière artisanale Rocade Bubbles  
BRANDING  .2016

Charte graphique, habillage et support de 
communication d’une bière locale artisanale 
Pale Ale à Bordeaux. Six déclinaisons de 
l’étiquette en fonction des profils aromatiques.

Enjeux : mettre l’accent sur la fabrication 
locale et artisanale de la bière en accord avec 
le nom. Souhait d’une étiquette originale se 
démarquant des bières classiques.

— ⎯



// FRENCHCOWS
    Destinataire privé : FrenchCows SARL (47) — ⎯

FrenchCows - Projet éthique de 
plateforme de jeux vidéo
IDENTITÉ VISUELLE  .2014

Charte graphique & direction artistique du 
collectif FrenchCows : projet de plateforme 
équitable de téléchargement de jeux 
originaux et indépendants.

— ⎯



// LLC MASSOTHÉRAPIE
    Destinataire privé : (Mtl, Qc, Canada)

— ⎯
Laetitia Le Clech Massothérapie
Profession indépendante
IDENTITÉ VISUELLE  .2009

Charte  graphique pour une massothérapeute 

à Montréal (QC).

— ⎯



// ATELIER [KL]
    Destinataire privé : Atelier [KL] SARL (33)

— ⎯
Atelier [KL] Concept store   
IDENTITÉ VISUELLE  .2008

Charte graphique du magasin regroupant les 
activités de bonsaï, tatouage, salon de thé et 
espace créateur : logo, menus, support de 
com, etc. à Bordeaux centre.

— ⎯



// CARTES DE VISITES
    Destinataires privés — ⎯

Cartes de visites
IDENTITÉ VISUELLE  .2018

Conception graphique de logotypes et 
cartes de visites pour entreprises privées, 
collectifs et commerces.

— ⎯

///////ÉDITION/PRINT



// GUIDE DE L’ÉTÉ
    Destinataire public : Ville de Montigny-lès-Cormeilles (95)

6 7

Vous cherchez le chemin de la plage ? Vous tombez bien  !

LE BON PLAN 
 de l’été

illustration non contractuelle

4 5

THE PLAGE TO BE

n Un solarium

Allongés dans le sable ou dans l’herbe, vous avez accès à des transats, parasols et 
même des brumisateurs ! La Ville s’occupe de tout mais pensez quand même à 
vos lunettes de soleil et crème solaire. On n’est pas bien là ?

n Un espace petite restauration 

Un petit creux ? Rendez-vous au chalet situé à l’accueil du site, où des glaces, 
boissons et petit snack vous sont proposés. Merci de maintenir l’espace le plus 
propre possible et d’utiliser les poubelles prévues pour jeter vos déchets. 

n Un parc aquatique

Les plongeons sont interdits mais les petits ploufs autorisés. Sous les yeux du 
homard géant, vous pouvez vous rafraîchir dans une piscine de 15m de diamètre 
et de 80cm de profondeur. Elle est accessible  aux personnes sachant  nager, 
ou munies de brassards et accompagnées d’un adulte sachant nager. Une 
pataugeoire est réservée aux plus petits, sous la surveillance indispensable de 
leurs parents.

n Un ventri’gliss

Les amateurs de glisse peuvent s’en donner à cœur joie sur ce tapis de glisse 
gonflable, de plus de 20m de long, arrosé d’eau. Fous rires en famille garantis !
Attention tout de même de ne pas courir trop vite, vous risqueriez de vous 
retrouver dans la cour du collège. 

n Un terrain de beach volley

Vous êtes plutôt beach soccer ou beach volley ? Pas la peine de choisir, les deux 
sont proposés aux ados. Direction le terrain ensablé installé juste à côté de l’aire 
de jeux Renoir.

Et aussi…

De l’aqua gym, des quiz musicaux et de nombreux défis ! 

La plage s’invite à Montigny du samedi 6 juillet au samedi 31 août 
inclus, esplanade Léonard-de-Vinci et terrain Renoir. 
Au programme :

1110

JUIN

Vendredi 21 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre culturel Picasso
 >18h30 / Ateliers percussions du SMJ
 >19h30 / Prélude musical de l’école  
      de musique.
 >20h30 / Scène partagée entre 
      Aude Henneville et Draft Compagny.

Dimanche 23
COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL FEMININ 
 > 21h / Diffusion de la 1/8e de finale  
      de la France. Espace Nelson Mandela.

Jeudi 27, ven. 28 ou sam. 29
COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL FEMININ
Diffusion du 1/4 de finale 
(sous réserve de qualification des Bleues) 
Espace Nelson Mandela.

Samedi 29
GRANDE DICTÉE POUR TOUS
  >16h / Espace Léonard-de-Vinci.

JUILLET

Lundi 1er, mar. 2 et mer. 3
MAIF NUMÉRIQUE TOUR
Le camion fait étape à Montigny :
Ateliers proposés aux élèves de CM1 
et CM2 à la découverte des nouvelles 
technologies, imprimantes 3D, initiation 
au code…
 > 16h30-18h le lundi rue Pierre Carlier
 > 16h30-18h le mardi et 14h-18h           
     le mercredi rue Vincent Van Gogh, face     
       à l’école.

Mardi 2 ou mercredi 3
COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL FEMININ
Diffusion de la 1/2 finale 
(sous réserve de qualification des Bleues) 
Espace Nelson Mandela.

Vendredi 5
CINÉMA 
 >20h30 / ROCKETMAN 
Centre culturel Picasso (2,10€).

Avant et après la plage, la municipalité vous a concocté un 
programme aux petits oignons. À vos agendas pour ne rien rater !

Samedi 6
OUVERTURE DE LA PLAGE

Dimanche 7
COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL FEMININ 
Diffusion de la finale 
 >17h / Salle René-Char — Espace                          
      Léonard-de-Vinci.

Lundi 8
CHARS À VOILES 
TÉLÉCOMMANDÉS (SMA) 
 >à partir de 12h / au COSEC.

Mardi 9
SESSION DEVOIRS EN 
VACANCES
 >14h-17h / première séance 
      sur la plage. Révisions scolaires 
      sous forme ludique.

Mercredi 10
STAGE FOOT FREESTYLE
pour les ados, sur la plage.
15 places max.
Inscription sur le Portail Famille.
SORTIE EN MER  
 >Sur la côte normande.
     Inscription via le Portail Famille.
SUMMER PARTY
>21h-minuit / fête de fin des       
    examens  (étudiants, lycéens, 
    collégiens) , sur la plage.

Jeudi 11
STAGE FOOT FREESTYLE
pour les ados, sur la plage.
15 places max.
Inscription sur le Portail Famille.
SESSION DEVOIRS EN VACANCES
 >14h-17h / au local du PRE
     (1er étage de l’école Paul-Cézanne)
      Inscription au 01 30 26 30 26.

Vendredi 12 
STAGE FOOT FREESTYLE
pour les ados, sur la plage.
15 places max.
Inscription sur le Portail Famille.
GUINGUETTE 
 >14h-18h / sur la plage.
CINÉMA 
 >20H30 / A sTAR is bORN 
     Centre culturel Picasso (2,10 €).

Samedi 13 
RALLYE DES FAMILLES
 >9h / devant la cascade, rue Jacques           
     Verniol : 3 parcours de course/marche           
     à pied dans le bois de la Source (2km, 
     3,5km et 5km). 
     Inscription sur le site de la Ville.
FÊTE NATIONALE sur le parvis Picasso
 >19h / REPAS RÉPUBLICAIN 
 > BAL POPULAIRE
 >23h / FEU D’ARTIFICE 

VAGUE D’ACTIVITÉS
 tout l’été

98 * le règlement intérieur est consultable sur montigny95.fr à partir du 28 juin

HORAIRES

La plage ouvre officiellement ses parasols le 

et replie ses transats le 

La plage est ouverte de 10h30 à 20h du mardi au dimanche (entrée autorisée 
jusqu’à 19h30, fermeture le lundi) et réservée aux habitants de Montigny-lès-
Cormeilles* munis d’un bracelet. 
Fermeture exceptionnelle de la plage à 18h le samedi 13 juillet..  
L’accès est filtré et interdit aux moins de 10 ans non accompagnés d’un adulte. 
En cas de forte affluence, l’accès à la plage sera régulé.
 

INSCRIPTIONS

Pour obtenir votre pass, il suffit de vous rendre dès lundi 1er juillet et jusqu’au 
vendredi 5 juillet à l’accueil de la mairie annexe Picasso, 3 Avenue Aristide Maillol, 
lors des horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et jeudi  —  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15, 
                    mardi  — de 13h30 à 19h45,
              vendredi  — de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.

Un bracelet d’accès au site vous sera remis après approbation du règlement 
intérieur de la plage, sur présentation d’une pièce d’identité de chaque membre 
de la famille (ou du livret de famille) et d’un justificatif de domicile. Le bracelet est 
à garder au poignet tout l’été.
À partir du 6 juillet, rendez-vous au service des sports, du lundi au vendredi de 
10h30 à 17h30, au 5 rue Auguste Renoir, pour toute demande de pass. Attention 
le service sera fermé le week-end.

IMPORTANT : L’accès à la plage est interdit aux enfants de moins 
de 10 ans non accompagnés d’un adulte (3 enfants de moins de 10 ans 
maximum par adulte).

samedi 6 juillet à 10h30

samedi 31 août à 20h

PLAGES HORAIRES
 & infos pratiques

— ⎯
Un été à Montigny !
CAMPAGNE ÉVÈNEMENTIELLE .2019

Conception du visuel et du guide des 
activités estivales de la ville de Montigny-
lès-Cormeilles. Brochure de 16 pages avec 
présentation, instructions, plan, agenda, etc.

Enjeux : Montrer que l’été sera rythmé, avec 
une plage urbaine et des jeux d’eau, ainsi 
que de nombreuses animations (agenda). 
Donner envie aux Ignymontains de participer 
et donner l’image d’une ville qui bouge. 
L’attraction principale de la plage est une 
piscine avec un grand homard gonflable.

— ⎯



// VIDÉO TEASER SPECTACLES
    Destinataire public : Ville de Pessac (33)

— ⎯
Bandes annonces Saisons culturelles 
de la Ville de Pessac 2014-2020 + BA 
mensuelles diffusées au cinéma
CONCEPTION VIDÉO  .2014-2019

Conception, adaptation, mise en scène, 
titrages, animation, montage et mixage son 
de vidéos teaser et bande-annonces.

— ⎯

/////// VIDÉO/MOTION DESIGN

//2015 | 2016
https://youtu.be/tF6juRjezAI

//2017 | 2018
https://youtu.be/tsreSA1m55o

//2016/2017
https://youtu.be/hC63-c4k2yk

//2018 | 2019
https://youtu.be/kgaIlcBA40g

« Merci c’est parfait ! merci pour ce beau teaser. » 
–
Direction de la Communication  
/Ville de Pessac

//2019 | 2020
https://youtu.be/hc8WMz9dqNo



// VIDÉO TEASER FESTIVALS
    Destinataire public : Ville de Pessac (33)

— ⎯
Bandes annonces de festivals de la 
Ville de Pessac diffusées en salles de 
cinéma
CONCEPTION VIDÉO  .2015-2019

Adaptation, animations titrages & montage 
de vidéos des bande-annonces des festivals: 
Sur un petit nuage de #14 à #17
En bonne voix de #10 à #13
La Grande Évasion de #1 à #4

https://vimeo.com/biensurgraphisme

— ⎯

//SUR UN PETIT NUAGE

//LA GRANDE ÉVASION

//EN BONNE VOIX



// VIDÉO CONCEPT - FRENCHCOWS
          Destinataire privé : FrenchCows SARL (47)

— ⎯
FrenchCows 1.0 & 2.0
Animation Concept 
CONCEPTION VIDÉO .2014

Conception, réalisation et montage de vidéos 
d’animation timelapse et stop-motion pour le 
lancement du projet FrenchCows (en version 
française et anglaise).

https://vimeo.com/91639250 
https://vimeo.com/75501575

— ⎯



// PRIMÆRAROMAER - VINPRESSEN
    Destinataire privé : LAFFORT (33)

— ⎯
Arômes primaires - Vinpressen
ILLUSTRATION MAGAZINE .2018

Illustration pour l’article Aromatisk Vitalitet og 
varighet sur les arômes primaires du vin dans 
la revue scandinave spécialisée Vinpressen 
#4.18.

— ⎯

/////// ILLUSTRATION



// INVASIONS

— ⎯
Invasions discrètes 
RETOUCHE & ILLUSTRATION  

Photomontages mêlant la photographie et 
l’illustration.

— ⎯



// SKETCHBOOK

— ⎯
Sketchbook 
ILLUSTRATION  

Dessins et illustrations.

— ⎯



// GLAD VIN
    Destinataire privé : Glad Vin (Oslo, Norvège)

— ⎯
Site www.gladvin.com 
WEB DESIGN  .2018

Mise en page, gestion graphique et contenu. 
du site de conseils techniques en œnologie 
et dégustation de vin.

— ⎯

/////// WEB DESIGN



// FABLE CONF’18 et 19
    Destinataire privé :  Fable Community (international)

— ⎯
Site fable.io/fableconf
WEB DESIGN  .2019

Maquette et webdesign du site internet 
dédié la conférence annuelle de Fable (F# to 
JavaScript compiler).
front&back dév : François Nicaise

— ⎯

« Expect only high-quality work. Nothing less. Elsa knows how to turn a raw idea into a visually appealing piece of 
art. Working with her always leads to make things look a whole lot better. I would definitely recommend Elsa for any 
original gfx or video project. »
–
François Nicaise, IOT. F# Dev. Front/back/DevOps.
/Créative System & Software Integrator



// YOU&MODE
    Destinataire privé : (international)

— ⎯
Site www.youandmode.com
WEB DESIGN  .2018

Identité graphique, maquette et webdesign 
de l’application mobile responsive de 
diffusion de croquis de stylistes de mode.
front-end dev : François Nicaise 
back-end dev : Labe.me

Enjeux : Souhait d’une évocation du chic 
parisien et d’une ambiance d’époque. 
Jeux de contraste à l’instar d’André Le Nôtre: 
maitriser la symétrie, l’ordre, la rigueur puis 
créer la surprise.

— ⎯



// WEBDOCUMENTAIRE BLOK’Ô KALITÉ MATERYO
    Destinataires privés : Casque Noir OSBL en partenariat avec La Tohu OSBL (Mtl, Qc, Canada)

— ⎯
Webdoc Blok’ô Kalité Materyo
WEB DESIGN  .2017

Maquette et traitement graphique 
responsive du webdocumentaire d’ingiénerie 
environnementale en Haïti.
www.casquenoir.com
front&back dév : François Nicaise

— ⎯



// PLAN VÉLO CÔTE BASQUE-ADOUR
      Destinataire public : Syndicat des transports de la Communauté d’agglomération Pays Basque (64)

— ⎯
Plan du réseau cyclable STCAPB
PRINT CARTOGRAPHIQUE .2017

Conception et mise en page d’un plan 
dépliable 500x650 mm sur 7 communes du 
Pays Basque.

Budget : inclus dans «Fête du velo #1» 

— ⎯
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RAPPEL DU
CODE DE LA ROUTE

Début / Fin de piste ou bande cyclable
conseillée et réservée aux cycles à 2 ou 
3 roues.

Début / Fin de voie verte
Zone réservée à la circulation des piétons 
et des véhicules non motorisés.

Début / Fin d’aire piétonne
Zone affectée à la circulation des piétons 
et des cyclistes roulant à l‘allure du pas. 
Circulation et stationnement des véhicules 
automobiles réglementés.

Entrée / Sortie de zone de rencontre
Zone favorisant la cohabitation des 
modes de déplacement et le respect du 
plus vulnérable. Vitesse limitée à 20km/h.

Entrée / Sortie de zone à vitesse limitée 
à 30km/h
Zone de cohabitation voitures, piétons et 
cycles. Vitesse limitée à 30km/h.

ITINÉRAIRES AUTORISÉS AUX VÉLOS

Cédez le passage cycliste au feu rouge
Le panneau a la même signification que 
le feu jaune clignotant. Il autorise les 
cyclistes à passer au feu rouge pour 
tourner à droite ou aller tout droit en 
cédant le passage aux autres usagers 
(piétons & véhicules). 
Avant de passer au rouge, les cyclistes 
doivent s’assurer que toutes les conditions 
de sécurité sont réunies.

Double sens cyclable
Voie à double sens dont un sens est 
réservé aux cycles. Courtoisie et vigilance 
sont de rigueur.

Route à accès règlementé
réservée à la circulation automobile.
La circulation des vélos est strictement 
interdite !

Circulation interdite à tout véhicule 
dans les 2 sens
donc interdite également aux vélos !

Voie réservée aux véhicules de 
transport en commun
donc interdite aux vélos en l’absence de 
mention contraire.

Sens interdit à tout véhicule
donc interdit aux vélos en l’absence de 
mention contraire.

Accès interdit aux cycles.

Panneaux directionnels verts destinés 
aux cyclistes.

Voie réservée aux véhicules de 
transport en commun, et autorisée aux 
vélos.

ITINÉRAIRES INTERDITS AUX VÉLOS

JALONNEMENT DES ITINÉRAIRES VÉLOS

Voie à sens unique avec contresens 
cyclable.
Les véhicules sont avertis de la présence 
de vélos pouvant circuler à contresens 
par un panneau indicant les conditions 
particulières de circulation.

LES SERVICES VÉLO

Pour emprunter un vélo, rendez-vous dans l’un des points de prêt muni d’une pièce d’identité ou 
d’une caution (un chèque de 150 € ou une carte grise ou un permis de conduire ou un passeport). 
Les jeunes âgés de 12 à 18 ans doivent être représentés par un adulte majeur. Le vélo doit être 
remis le jour même avant 20 heures, au point où il a été emprunté.

L’Association Atelier Vélo Txirrind’Ola met à disposition de tous les 
étudiants du territoire, des vélos en prêts longue durée.  

Toutes les infos sur www.txirrindola.org

Louez un vélo à assistance électrique pour une durée de 1 mois à 3 mois 
renouvelable. 
Si vous êtes abonnés Chronoplus, vous bénéficierez de tarifs réduits. 

Toutes les infos sur www.chronoplus.eu ou dans un kiosque Chronoplus.  
05 59 52 59 52 

LE PRÊT DE VÉLO GRATUIT

LA LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
LONGUE DURÉE

LE PRÊT DE VÉLO POUR LES ÉTUDIANTS

L’AGGLO VOUS AIDE POUR L’ACHAT DE VOTRE 
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE). 
Toutes les conditions sont disponibles sur www.communaute-paysbasque.fr

ZOOM BAYONNE CENTRE

TEMPS DES ITINÉRAIRES EN VÉLO

PRÉVENIR CONTRE LE VOL
u  Pensez à faire marquer votre vélo à l’Atelier Vélo Txirrind’Ola. 

u Votre vélo doit être attaché avec un antivol de type U, au cadre, 
     à la roue avant et à un point fixe solide. 

NON

OUI

Informations
q q q

www.chronoplus.eu
www.communaute-paysbasque.fr

Les itinéraires décrits dans ce plan 
cyclable n‘empruntent pas des voies 
exclusivement réservées à la pratique 
du vélo. Restez vigilants, la pratique du 
vélo demande le respect de certaines 
règles. 

LES AVANTAGES 
DU VÉLO

+ RAPIDE

+ SAIN

+ ÉCONOMIQUE

+ ÉCOLOGIQUE

En ville le vélo est le moyen de transport le + 
rapide : 
En vélo, 3km se parcourent en 12min
En voiture, 3km se parcourent en 13min

Le vélo ne pollue pas, 
il est silencieux et 
fluidifie le traffic urbain. 

Diminution des risques cardio-vasculaires, 
aide à la perte de poids et  
à l’amélioration du système immunitaire. 

Une voiture coute 4 500 €/an en moyenne,
un vélo coute 300 €/an en moyenne.

Le port du casque est recommandé 
(obligatoire pour les moins de 12 ans), 
tout comme celui d‘un gilet de sécurité. 
Pensez à vous équiper d’un système 
d’éclairage, de vérifier la pression des 
pneus régulièrement ainsi que le réglage 
des freins.

www.communaute-paysbasque.fr

Piste cyclable (voie dédiée aux cyclistes).

Chemin cyclable non revêtu.

Bande cyclable ou couloir de bus partagé 
(bordure de voirie).

Voie partagée (la circulation est apaisée 
ou limitée).

Voie partagée en double sens.

Zone piétonne autorisée aux cyclistes 
(vitesse max de 5km/h).

Vélodyssée.V

Kiosque Chronoplus.
l Kiosque de Bayonne - Place de Gaulle
     05 59 59 04 61

Atelier Vélo Txirrind‘Ola.
l 56, allées Marines - Bayonne

Points de prêt gratuit de vélo. 

Vente/Location/Réparation de vélo.

LÉGENDE ZOOM

À ANGLET : 

À BAYONNE : 

À TARNOS : 

À BIARRITZ :
Office de Tourisme, Square d’Ixelles.

En juillet et août : tous les jours 9h-19h.

Hôtel de ville, 14 Boulevard Jacques Duclos
Du lundi au vendredi 8h30-17h.

Pôle de Coopération, 23 rue Hélène Boucher
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h.

Parking Tour de Sault, av. Chanoine Lamarque
Du lundi au samedi 7h30-21h.

Parking Sainte-Claire, place de l’Arsenal
Du lundi au samedi 7h30-21h.

Parking Paulmy, allée de la Poterne (près des allées Paulmy)
Du lundi au samedi 7h30-21h.

La Maison des Associations, 11 allée de Glain
L’association L’autruche sur un fil de soie met à disposition un vélo fauteuil à 
assistance électrique. Réservation : 05 59 44 74 10.

Office de Tourisme, place des Basques
Du lundi au vendredi 9h-18h et le samedi 10h-17h30.

Réservation sur place ou en ligne sur www.angletavelo.com

Office de Tourisme des 5 cantons, 1 avenue de la Chambre d’Amour
Juillet et août : du lundi au samedi 9h-19h et dimanche 10h-13h.

Parc Relais de l’avenue de l’Adour (Ancienne Base Navale)
Juin à septembre : samedis et dimanches 10h-20h.
Juillet et août : tous les jours 10h-20h.

Parc Relais des 5 Cantons, école Aristide Briand
Tous les jours à partir du 1er week-end des grandes vacances au dernier week-
end d’août.
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RAPPEL DU
CODE DE LA ROUTE

Début / Fin de piste ou bande cyclable
conseillée et réservée aux cycles à 2 ou 
3 roues.

Début / Fin de voie verte
Zone réservée à la circulation des piétons 
et des véhicules non motorisés.

Début / Fin d’aire piétonne
Zone affectée à la circulation des piétons 
et des cyclistes roulant à l‘allure du pas. 
Circulation et stationnement des véhicules 
automobiles réglementés.

Entrée / Sortie de zone de rencontre
Zone favorisant la cohabitation des 
modes de déplacement et le respect du 
plus vulnérable. Vitesse limitée à 20km/h.

Entrée / Sortie de zone à vitesse limitée 
à 30km/h
Zone de cohabitation voitures, piétons et 
cycles. Vitesse limitée à 30km/h.

ITINÉRAIRES AUTORISÉS AUX VÉLOS

Cédez le passage cycliste au feu rouge
Le panneau a la même signification que 
le feu jaune clignotant. Il autorise les 
cyclistes à passer au feu rouge pour 
tourner à droite ou aller tout droit en 
cédant le passage aux autres usagers 
(piétons & véhicules). 
Avant de passer au rouge, les cyclistes 
doivent s’assurer que toutes les conditions 
de sécurité sont réunies.

Double sens cyclable
Voie à double sens dont un sens est 
réservé aux cycles. Courtoisie et vigilance 
sont de rigueur.

Route à accès règlementé
réservée à la circulation automobile.
La circulation des vélos est strictement 
interdite !

Circulation interdite à tout véhicule 
dans les 2 sens
donc interdite également aux vélos !

Voie réservée aux véhicules de 
transport en commun
donc interdite aux vélos en l’absence de 
mention contraire.

Sens interdit à tout véhicule
donc interdit aux vélos en l’absence de 
mention contraire.

Accès interdit aux cycles.

Panneaux directionnels verts destinés 
aux cyclistes.

Voie réservée aux véhicules de 
transport en commun, et autorisée aux 
vélos.

ITINÉRAIRES INTERDITS AUX VÉLOS

JALONNEMENT DES ITINÉRAIRES VÉLOS

Voie à sens unique avec contresens 
cyclable.
Les véhicules sont avertis de la présence 
de vélos pouvant circuler à contresens 
par un panneau indicant les conditions 
particulières de circulation.

LES SERVICES VÉLO

Pour emprunter un vélo, rendez-vous dans l’un des points de prêt muni d’une pièce d’identité ou 
d’une caution (un chèque de 150 € ou une carte grise ou un permis de conduire ou un passeport). 
Les jeunes âgés de 12 à 18 ans doivent être représentés par un adulte majeur. Le vélo doit être 
remis le jour même avant 20 heures, au point où il a été emprunté.

L’Association Atelier Vélo Txirrind’Ola met à disposition de tous les 
étudiants du territoire, des vélos en prêts longue durée.  

Toutes les infos sur www.txirrindola.org

Louez un vélo à assistance électrique pour une durée de 1 mois à 3 mois 
renouvelable. 
Si vous êtes abonnés Chronoplus, vous bénéficierez de tarifs réduits. 

Toutes les infos sur www.chronoplus.eu ou dans un kiosque Chronoplus.  
05 59 52 59 52 

LE PRÊT DE VÉLO GRATUIT

LA LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
LONGUE DURÉE

LE PRÊT DE VÉLO POUR LES ÉTUDIANTS

L’AGGLO VOUS AIDE POUR L’ACHAT DE VOTRE 
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE). 
Toutes les conditions sont disponibles sur www.communaute-paysbasque.fr

ZOOM BAYONNE CENTRE

TEMPS DES ITINÉRAIRES EN VÉLO

PRÉVENIR CONTRE LE VOL
u  Pensez à faire marquer votre vélo à l’Atelier Vélo Txirrind’Ola. 

u Votre vélo doit être attaché avec un antivol de type U, au cadre, 
     à la roue avant et à un point fixe solide. 

NON

OUI

Informations
q q q

www.chronoplus.eu
www.communaute-paysbasque.fr

Les itinéraires décrits dans ce plan 
cyclable n‘empruntent pas des voies 
exclusivement réservées à la pratique 
du vélo. Restez vigilants, la pratique du 
vélo demande le respect de certaines 
règles. 

LES AVANTAGES 
DU VÉLO

+ RAPIDE

+ SAIN

+ ÉCONOMIQUE

+ ÉCOLOGIQUE

En ville le vélo est le moyen de transport le + 
rapide : 
En vélo, 3km se parcourent en 12min
En voiture, 3km se parcourent en 13min

Le vélo ne pollue pas, 
il est silencieux et 
fluidifie le traffic urbain. 

Diminution des risques cardio-vasculaires, 
aide à la perte de poids et  
à l’amélioration du système immunitaire. 

Une voiture coute 4 500 €/an en moyenne,
un vélo coute 300 €/an en moyenne.

Le port du casque est recommandé 
(obligatoire pour les moins de 12 ans), 
tout comme celui d‘un gilet de sécurité. 
Pensez à vous équiper d’un système 
d’éclairage, de vérifier la pression des 
pneus régulièrement ainsi que le réglage 
des freins.

www.communaute-paysbasque.fr

Piste cyclable (voie dédiée aux cyclistes).

Chemin cyclable non revêtu.

Bande cyclable ou couloir de bus partagé 
(bordure de voirie).

Voie partagée (la circulation est apaisée 
ou limitée).

Voie partagée en double sens.

Zone piétonne autorisée aux cyclistes 
(vitesse max de 5km/h).

Vélodyssée. V

Kiosque Chronoplus.
l Kiosque de Bayonne - Place de Gaulle
     05 59 59 04 61

Atelier Vélo Txirrind‘Ola.
l 56, allées Marines - Bayonne

Points de prêt gratuit de vélo. 

Vente/Location/Réparation de vélo.

LÉGENDE ZOOM

À ANGLET : 

À BAYONNE : 

À TARNOS : 

À BIARRITZ :
Office de Tourisme, Square d’Ixelles.

En juillet et août : tous les jours 9h-19h.

Hôtel de ville, 14 Boulevard Jacques Duclos
Du lundi au vendredi 8h30-17h.

Pôle de Coopération, 23 rue Hélène Boucher
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h.

Parking Tour de Sault, av. Chanoine Lamarque
Du lundi au samedi 7h30-21h.

Parking Sainte-Claire, place de l’Arsenal
Du lundi au samedi 7h30-21h.

Parking Paulmy, allée de la Poterne (près des allées Paulmy)
Du lundi au samedi 7h30-21h.

La Maison des Associations, 11 allée de Glain
L’association L’autruche sur un fil de soie met à disposition un vélo fauteuil à 
assistance électrique. Réservation : 05 59 44 74 10.

Office de Tourisme, place des Basques
Du lundi au vendredi 9h-18h et le samedi 10h-17h30.

Réservation sur place ou en ligne sur www.angletavelo.com

Office de Tourisme des 5 cantons, 1 avenue de la Chambre d’Amour
Juillet et août : du lundi au samedi 9h-19h et dimanche 10h-13h.

Parc Relais de l’avenue de l’Adour (Ancienne Base Navale)
Juin à septembre : samedis et dimanches 10h-20h.
Juillet et août : tous les jours 10h-20h.

Parc Relais des 5 Cantons, école Aristide Briand
Tous les jours à partir du 1er week-end des grandes vacances au dernier week-
end d’août.
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RAPPEL DU
CODE DE LA ROUTE

Début / Fin de piste ou bande cyclable
conseillée et réservée aux cycles à 2 ou 
3 roues.

Début / Fin de voie verte
Zone réservée à la circulation des piétons 
et des véhicules non motorisés.

Début / Fin d’aire piétonne
Zone affectée à la circulation des piétons 
et des cyclistes roulant à l‘allure du pas. 
Circulation et stationnement des véhicules 
automobiles réglementés.

Entrée / Sortie de zone de rencontre
Zone favorisant la cohabitation des 
modes de déplacement et le respect du 
plus vulnérable. Vitesse limitée à 20km/h.

Entrée / Sortie de zone à vitesse limitée 
à 30km/h
Zone de cohabitation voitures, piétons et 
cycles. Vitesse limitée à 30km/h.

ITINÉRAIRES AUTORISÉS AUX VÉLOS

Cédez le passage cycliste au feu rouge
Le panneau a la même signification que 
le feu jaune clignotant. Il autorise les 
cyclistes à passer au feu rouge pour 
tourner à droite ou aller tout droit en 
cédant le passage aux autres usagers 
(piétons & véhicules). 
Avant de passer au rouge, les cyclistes 
doivent s’assurer que toutes les conditions 
de sécurité sont réunies.

Double sens cyclable
Voie à double sens dont un sens est 
réservé aux cycles. Courtoisie et vigilance 
sont de rigueur.

Route à accès règlementé
réservée à la circulation automobile.
La circulation des vélos est strictement 
interdite !

Circulation interdite à tout véhicule 
dans les 2 sens
donc interdite également aux vélos !

Voie réservée aux véhicules de 
transport en commun
donc interdite aux vélos en l’absence de 
mention contraire.

Sens interdit à tout véhicule
donc interdit aux vélos en l’absence de 
mention contraire.

Accès interdit aux cycles.

Panneaux directionnels verts destinés 
aux cyclistes.

Voie réservée aux véhicules de 
transport en commun, et autorisée aux 
vélos.

ITINÉRAIRES INTERDITS AUX VÉLOS

JALONNEMENT DES ITINÉRAIRES VÉLOS

Voie à sens unique avec contresens 
cyclable.
Les véhicules sont avertis de la présence 
de vélos pouvant circuler à contresens 
par un panneau indicant les conditions 
particulières de circulation.

LES SERVICES VÉLO

Pour emprunter un vélo, rendez-vous dans l’un des points de prêt muni d’une pièce d’identité ou 
d’une caution (un chèque de 150 € ou une carte grise ou un permis de conduire ou un passeport). 
Les jeunes âgés de 12 à 18 ans doivent être représentés par un adulte majeur. Le vélo doit être 
remis le jour même avant 20 heures, au point où il a été emprunté.

L’Association Atelier Vélo Txirrind’Ola met à disposition de tous les 
étudiants du territoire, des vélos en prêts longue durée.  

Toutes les infos sur www.txirrindola.org

Louez un vélo à assistance électrique pour une durée de 1 mois à 3 mois 
renouvelable. 
Si vous êtes abonnés Chronoplus, vous bénéficierez de tarifs réduits. 

Toutes les infos sur www.chronoplus.eu ou dans un kiosque Chronoplus.  
05 59 52 59 52 

LE PRÊT DE VÉLO GRATUIT

LA LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
LONGUE DURÉE

LE PRÊT DE VÉLO POUR LES ÉTUDIANTS

L’AGGLO VOUS AIDE POUR L’ACHAT DE VOTRE 
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE). 
Toutes les conditions sont disponibles sur www.communaute-paysbasque.fr

ZOOM BAYONNE CENTRE

TEMPS DES ITINÉRAIRES EN VÉLO

PRÉVENIR CONTRE LE VOL
u  Pensez à faire marquer votre vélo à l’Atelier Vélo Txirrind’Ola. 

u Votre vélo doit être attaché avec un antivol de type U, au cadre, 
     à la roue avant et à un point fixe solide. 

NON

OUI

Informations
q q q

www.chronoplus.eu
www.communaute-paysbasque.fr

Les itinéraires décrits dans ce plan 
cyclable n‘empruntent pas des voies 
exclusivement réservées à la pratique 
du vélo. Restez vigilants, la pratique du 
vélo demande le respect de certaines 
règles. 

LES AVANTAGES 
DU VÉLO

+ RAPIDE

+ SAIN

+ ÉCONOMIQUE

+ ÉCOLOGIQUE

En ville le vélo est le moyen de transport le + 
rapide : 
En vélo, 3km se parcourent en 12min
En voiture, 3km se parcourent en 13min

Le vélo ne pollue pas, 
il est silencieux et 
fluidifie le traffic urbain. 

Diminution des risques cardio-vasculaires, 
aide à la perte de poids et  
à l’amélioration du système immunitaire. 

Une voiture coute 4 500 €/an en moyenne,
un vélo coute 300 €/an en moyenne.

Le port du casque est recommandé 
(obligatoire pour les moins de 12 ans), 
tout comme celui d‘un gilet de sécurité. 
Pensez à vous équiper d’un système 
d’éclairage, de vérifier la pression des 
pneus régulièrement ainsi que le réglage 
des freins.

www.communaute-paysbasque.fr

Piste cyclable (voie dédiée aux cyclistes).

Chemin cyclable non revêtu.

Bande cyclable ou couloir de bus partagé 
(bordure de voirie).

Voie partagée (la circulation est apaisée 
ou limitée).

Voie partagée en double sens.

Zone piétonne autorisée aux cyclistes 
(vitesse max de 5km/h).

Vélodyssée. V

Kiosque Chronoplus.
l Kiosque de Bayonne - Place de Gaulle
     05 59 59 04 61

Atelier Vélo Txirrind‘Ola.
l 56, allées Marines - Bayonne

Points de prêt gratuit de vélo. 

Vente/Location/Réparation de vélo.

LÉGENDE ZOOM

À ANGLET : 

À BAYONNE : 

À TARNOS : 

À BIARRITZ :
Office de Tourisme, Square d’Ixelles.

En juillet et août : tous les jours 9h-19h.

Hôtel de ville, 14 Boulevard Jacques Duclos
Du lundi au vendredi 8h30-17h.

Pôle de Coopération, 23 rue Hélène Boucher
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h.

Parking Tour de Sault, av. Chanoine Lamarque
Du lundi au samedi 7h30-21h.

Parking Sainte-Claire, place de l’Arsenal
Du lundi au samedi 7h30-21h.

Parking Paulmy, allée de la Poterne (près des allées Paulmy)
Du lundi au samedi 7h30-21h.

La Maison des Associations, 11 allée de Glain
L’association L’autruche sur un fil de soie met à disposition un vélo fauteuil à 
assistance électrique. Réservation : 05 59 44 74 10.

Office de Tourisme, place des Basques
Du lundi au vendredi 9h-18h et le samedi 10h-17h30.

Réservation sur place ou en ligne sur www.angletavelo.com

Office de Tourisme des 5 cantons, 1 avenue de la Chambre d’Amour
Juillet et août : du lundi au samedi 9h-19h et dimanche 10h-13h.

Parc Relais de l’avenue de l’Adour (Ancienne Base Navale)
Juin à septembre : samedis et dimanches 10h-20h.
Juillet et août : tous les jours 10h-20h.

Parc Relais des 5 Cantons, école Aristide Briand
Tous les jours à partir du 1er week-end des grandes vacances au dernier week-
end d’août.
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///////DESIGN CARTOGRAPHIQUE



// CITY MAPS
    Destinataire privé

— ⎯
Affiches Plan de ville
PRINT CARTOGRAPHIQUE .2017

Création d’affiches de plan des réseaux de 
circulation et coordonnées GPS DD de 3 
villes: Oslo, Téhéran et Bordeaux.

Tirage 500x700 mm 
sur papier couché satiné 200 grs

— ⎯



// PLANS DE SITUATION 
    Destinataires privés & publics

— ⎯
Plans masses & situations
INFOGRAPHIE ET LÉGENDES  

Plans de situation et paysager
Traitement bitmap et vectoriel.

— ⎯



// PROJETS ARTISTIQUES

— ⎯
Photographies artistiques
PHOTOGRAPHIE 

Projets artistiques.
Mise en scène, prise de photographique et 
retouches.

— ⎯

///////PHOTOGRAPHIE



// ARCHITECTURE

— ⎯
Reportages photographique archi
REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

Déplacement, session photo et retouches

— ⎯ 



www.biensurgraphisme.com
elsa@biensurgraphisme.com
//////////// 8 rue Frantz Malvezin 
/////////////////// 33200 Bordeaux
///// Elsa Miquel 06 14 87 28 63




