Vélo
en ville

Animations pour tous

Samedi 25 mai 2019

De 10h à 18h
Jardin de la Ménagerie

> Programme disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr

Vendredi 24 mai

Projection-débat

Projection-débat autour du documentaire Why we cycle sur la pratique du vélo
aux Pays-Bas au cinéma Trianon, vendredi 24 mai à 20h30, en présence de Patrice
Pattée, adjoint au maire délégué à la Mobilité, Isabelle Deverre, vélotaffeuse,
et animée par Stein van Oosteren, porte-parole du collectif Île-de-France.

Samedi 25 mai

Vélo en ville

à partir de 10h, jardin de la Ménagerie

Balade a vélo “Voie Colbert”

Versailles et Sceaux constituent deux villes étapes de la Véloscénie qui devient
voie Colbert entre les deux châteaux. Les maires des deux villes se joindront à une
promenade à vélo inaugurale qui empruntera ce circuit. Les clubs de cyclotourisme de Sceaux et Versailles et l’association Mieux se déplacer à bicyclette (MDB)
participeront à cette balade, qui se fera au départ du jardin de la Ménagerie.
Départ à 14h30 devant le stand de la Ville. Un verre de l’amitié rassemblera les
cyclistes à l’arrivée vers 16h30.
> Renseignements et inscriptions à la promenade à vélo :
service Développement durable au 01 41 13 33 00 ou www.sceaux.fr

Défi vélo familles

Un Défi pour encourager les Scéens à troquer la voiture pour le vélo au quotidien.
Prêt d’un vélo à assistance électrique (VAE) simple ou cargo de notre partenaire
Cyclez à cinq familles volontaires pour se lancer dans l’aventure pendant un mois.
En partenariat avec Géovélo, application pour optimiser ses itinéraires à vélo
dans la Métropole.

Bourse aux vélos et marquage bicycode

Par l’association Mieux se déplacer à bicyclette, en partenariat avec la ville
de Bourg-la-Reine. Dépose des vélos de 10h à 12h et vente entre 14h et 17h.
Maximum deux vélos par personne. Se munir d’une pièce d’identité.
> Marquage Bicycode : 5 euros, règlement en espèces uniquement.

Démonstrations et animations “À chacun son vélo”

Par l’association Rlimite
Animations et parcours d’initiation (2-16 ans) toute la journée
au skatepark.

Atelier d’entretien de vélos et vélos électriques

Par Le Triporteur
Contrôle technique, devis de réparation et vente de pièces pour tous types de vélos.

Nouveau service Véligo

Découvrez en avant-première le futur service Véligo qui permettra dès cet automne
aux Franciliens de louer un VAE sur une période de six mois maximum afin de tester ce mode de déplacement, pour 40 € mensuels, entretien et réparation inclus.

Atelier cartopartie

Participez à l’enrichissement ou la création des cartes dédiées aux cyclistes
que vous embarquez sur votre smartphone. Avec Carto’Cité, Géovélo et MDB.

Découverte de vélos innovants

Par Add bike
Transformez rapidement votre vélo en triporteur grâce à un châssis qui vient
se fixer à la place de la roue avant d’un vélo classique.

Location longue durée de VAE

Par Fleeter
Leasing (location longue durée) de vélos électriques haut de gamme.
Et aussi : vélos cargo bi-porteur et long tail pour les déplacements en famille.

Essai de vélos électriques, vente de vélos et accessoires

Par Domisport (vélociste au centre commercial des Blagis)
Essayez différents types de vélos à assistance électrique (VAE). Le stand propose
également des vélos à la vente ainsi que tous les accessoires utiles à votre
sécurité : casques, bandes de protection réfléchissantes, gilets…

Projection du documentaire La Reine bicyclette

Souvenirs et témoignages de Français sur la “petite reine”.
> 52 minutes, projection toutes les heures à partir de 10h30.

collations
sur place

i Informez-vous

Stand de la ville de Sceaux
• Pratique du vélo à Sceaux et actions mises en œuvre dans la ville, dont le
projet “vélotaxi”
• Informations sur les dispositifs de subvention associés à la mobilité à vélo
• Présentation de l’itinéraire cyclable de la Véloscénie
Vélib’
• Découvrez Vélib’, la plus grande flotte de vélos en libre-service au monde
avec 20 000 vélos dont 30 % de VAE, accessibles via l’une des trois stations
créées à Sceaux depuis le début de l’année.

Accès
• Transport public
RER B, direction Robinson, gare de Sceaux.
À la sortie de la gare, prendre “Sceaux centre”.
Bus 128, 192, 395 - Le Paladin.
Vélib’ station Parc de Sceaux / Centre de Sceaux.
• Transport individuel
En vélo : plusieurs zones d’accroche à proximité
du jardin de la Ménagerie, notamment à l’entrée
du jardin, rue Houdan.
En voiture : 3 parkings publics à proximité du jardin
de la Ménagerie : Penthièvre, Charaire, et De Gaulle.

Ville de Sceaux
122 rue Houdan
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
www.sceaux.fr
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