COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA CONVERGENCE FRANCILIENNE
TOUS À VÉLO LE DIMANCHE 3 JUIN
Paris, le 31 mai 2018

DIMANCHE 3 JUIN 2018 : TOP DÉPART DE LA
CONVERGENCE FRANCILIENNE
À l’occasion de la Journée Mondiale de la Bicyclette
et de la Fête du Vélo, MDB organise son grand
rassemblement annuel : la Convergence francilienne !
C’est une balade à vélo mani-festive, gratuite et ouverte
à tous.

LES 4 OBJECTIFS DE LA CONVERGENCE
• Donner de la visibilité aux usagers du vélo en les
rassemblant dans une ambiance de fête
• Mettre les Franciliens au vélo en leur prouvant qu’il
est possible, aisé et agréable de parcourir la région à
vélo

Le principe : des cortèges de cyclistes partent de plus

• Promouvoir la bicyclette comme moyen de dépla-
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de Paris. À l’arrivée, ils seront plusieurs milliers à

gers et la collectivité

parader de la place de la Bastille jusqu’à l’esplanade

• Plaider pour un partage de la rue plus équitable au-

des Invalides !

près des collectivités

LE DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

UNE MOBILISATION COLLECTIVE

Matinée : des points de rendez-vous sont organisés

Depuis 10 ans, cette balade colorée est organisée

partout en Île-de-France. Les lieux et horaires de

par MDB aux côtés d’une quarantaine d’associations

départ sont à retrouver sur cette carte interactive.

franciliennes qui ont toutes à coeur de faire du vélo

12h30 : rassemblement de tous les cortèges franciliens
sur la place de la Bastille. Parade jusqu’à l’esplanade
des Invalides via les quais de Seine rive gauche.

un moyen de transport au quotidien.
MDB est également soutenue par la région Île-deFrance, la ville de Paris et les communes traversées par
la Convergence.

13h30 : arrivée de la Convergence sur l’esplanade
des Invalides. Présence d’un village avec stands et
animations.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION MIEUX SE DÉPLACER À BICYCLETTE
Depuis 1974, l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette milite pour l’amélioration des conditions de circulation à vélo
en Île-de-France. Elle porte la parole des cyclistes dans les réunions de concertation avec les collectivités. Grâce à son
réseau de bénévoles, l’association anime des vélo-écoles, des balades, du marquage Bicycode, des bourses aux vélos
et des ateliers. Chaque année, elle organise la Convergence francilienne pour fédérer sa communauté et rassembler les
Parisiens et Franciliens autour d’un objectif commun : le vélo.

CONTACTS PRESSE :
Alexis Frémeaux - Président • afremeaux@gmail.com • 06 61 55 65 53
Clément Després - Porte-parole • clement.despres@gmail.com • 06 47 75 75 39
Louis Belenfant - Chargé de communication • louis.belenfant@mdb-idf.org • 06 13 45 07 92

