Quoi de neuf ? n°2021-01

Bonne année !
Tous nos vœux aux membres de l'antenne MDB Marly, Le Pecq, Port Marly. Que
cette année soit la plus cyclable possible, pleine de découvertes et de
rencontres... dès que cela sera possible !

On s'organise !
MDB nous gâte : un espace de travail
et une adresse email nous ont été
récemment fournis.
Lors de notre prochaine réunion, nous

Notre relais dans les
Yvelines
Laurence devient la représentante de

présenterons l'espace de travail
partagé auquel tous les membres de
l'antenne auront accès.
En attendant, vous pouvez noter
notre adresse :
marlylepecqportmarly@mdb-idf.org
... et la diffuser sans modération !
Page de l'antenne sur le site
MDB

Réseau Vélo 78 au Collectif Vélo Ile de
France, et est chargée de coordonner
le plaidoyer vélo des associations
adhérentes dans les Yvelines.
L’objectif est de faire des propositions
aux candidats des élections
cantonales prévues pour juin 2021.
Ces conseillers élisent le Président du
département.
Les premières propositions seront les
itinéraires cyclistes sûrs dans les
Yvelines pour rejoindre les liaisons
régionales (lignes du RER V) dont les
premières sont prévues pour 2022.
Découvrir le RER Vélo !

À vos marquages !
2021 : Ça roule !
Le groupe de travail "Animation et
Communication" a concocté un
planning des préparations
d'événements et d'animations. En
prévision notamment : un article dans
La Chronique de Marly et, plus
largement, des échanges avec les
élus locaux pour articuler leur
programme d'événements avec nous.
Le groupe qui travaille, à la demande
de la municipalité, sur la circulation à
Marly, s'est quant à lui saisi des sujets
des sas vélo, panneaux de tourner à
droite, liaison Grandes Terres - Gare et
accès à la forêt.
Qu'est ce qu'un sas vélo ?

Le saviez-vous : Les vélos neufs
doivent faire l'objet d'un marquage
depuis le 1er janvier 2021. Cette
obligation sera étendue aux vélos
d'occasion vendus par des
professionnels à partir du 1er juillet
2021.
100.000, c’est le nombre de vélos
volés retrouvés par an annonçait lors
d’une interview récente le président
de la FUB, Fédération des Usagers de
la Bicyclette.
Le marquage a fait ses preuves
ailleurs en Europe. Au Danemark et en
Allemagne, il permet d’avoir plus de
40% de chances de retrouver son
vélo.
Marquer c’est donc l’opportunité de
retrouver son vélo !
Opération marquage en cours
d’organisation sur Marly en mars.
Nous vous reviendrons pour les
détails de l’opération.
Marquage : en savoir plus

Et pour les curieux...
Prochaine réunion
Les adhérents de notre antenne se
réuniront fin janvier.
Un mail vous sera envoyé
prochainement avec les détails de
connexion.
A l'ordre du jour (notamment) : les
sujets "circulation",... et vos
propositions !

MDB Marly - Le Pecq - Port Marly
http://mdbidf.org/category/marlyportmarly/
marlylepecqportmarly@mdb-idf.org

30 randos à vélo dans les Yvelines sur
le site de la mission tourisme 78
Les équipements obligatoires pour
faire du vélo en sécurité sur le site de
la Sécurité routière.
La rubrique L'insolite dans le vélo sur
le site de Citycle : conseils et
actualités vélos de ville et
cyclotourisme.
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