MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE
Paris, le 5 juin 2015

Communiqué :

La Convergence francilienne
Dimanche 7 juin 2015
« La Convergence Francilienne », organisée par l’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette »,
aux côtés des associations franciliennes de la FUB1 qui militent pour le développement du vélo comme
moyen de transport au quotidien, propose des itinéraires drainant les cyclistes de toute l’Île-de-France
pour une promenade jusqu’au cœur de Paris avec le soutien de la Ville de Paris et de la Région Île-deFrance. Ce rendez-vous annuel connaît un large succès depuis bientôt 8 ans. L’an dernier, 40002
participants se sont retrouvés dans une ambiance familiale pour un pique-nique sur les pelouses
parisiennes.
Le principe est simple : les cortèges de cyclistes grossissent à mesure qu’ils approchent de Paris et se
rejoignent à 12h30 rue de l’amiral de Coligny pour une parade finale qui, du Louvre, les mènera vers
13 h 30 sur les pelouses de l’Esplanade des Invalides pour un pique-nique géant.
La participation est gratuite et ouverte à tous les Franciliens sachant faire du vélo.
L’inscription n’est pas nécessaire. Il faut être muni d’un vélo en état de rouler, d’un antivol, d ’un
casse-croûte, d’un habit ou déguisement de couleur de la branche, et de bonne humeur.
Pour le retour, nous rappelons que le transport des vélos est gratuit et sans restriction le dimanche
sur tous les trains RER et Transilien (chaque voyageur doit être muni d’un titre de transport ou d’un
pass Navigo dézoné).
La Convergence francilienne, c’est l’occasion de défendre le vélo comme moyen de déplacement actif,
vecteur non polluant de bien-être et alternative concrète à la voiture.
C’est aussi un moment pour rappeler aux élus franciliens que les cyclistes potentiels sont nombreux et
qu’il faut accélérer les timides politiques cyclables entreprises çà et là, pour que les itinéraires
empruntés par la Convergence francilienne soient cyclables tout au long de l’année.
Chacun de ces cortèges sera encadré par des « capitaines » et aura une couleur de référence pour faire
à l'arrivée un arc-en-ciel de cyclistes.
Les multiples cortèges seront invités à rejoindre les 5 branches principales qui convergent vers Paris.
-

orange : la RD 910 de Versailles à la porte de Saint-Cloud
vert : la RD 908 de Colombes à la porte de Champerret
blanc : la RD 934 de l'esplanade du château de Vincennes à la porte de Vincennes
rouge : la RD 920 d’Antony à la porte d’Orléans
violet : la RN 3 de Bobigny à la porte de Pantin

Pour tous renseignements sur les parcours, une seule adresse : www.mdb-idf.org/convergence
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