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Vous avez dit Chaucidou ?
On avance !
Notre antenne s'est réunie le 7 février
dernier. La réunion à distance n'a pas
empêché la proximité des points de
vue et la définition d'objectifs
communs. Le compte rendu est
disponible ici, sur notre espace de
stockage partagé.
Vous y trouverez des informations sur
les travaux et les projets en cours,
que ce soit des actions de promotion
du vélo ou des réflexions sur les
aménagements et la circulation dans
nos villes.
Un appel spécifique est lancé pour
un.e animateur/trice de notre page
Facebook qui est en sommeil
actuellement.
Selon votre intérêt pour l'un ou l'autre
de ces sujets, rejoignez-nous, vos
contributions seront utiles ! Le plus
simple : un petit mail à
marlylepecqportmarly@mdb-idf.org
Accéder au compte rendu

Ce joli petit mot est la contraction de
l'expression "la chaussée pour les
circulations douces" chau – ci – dou !
Connaissez-vous le Chaucidou de la
rue Paul Leplat à Marly ?
Cette chaussée à voie centrale
banalisée (CVCB) est sans marquage
axial et est bordée de lignes de rive
rapprochées de son axe. Les
véhicules motorisés circulent sur la
voie centrale bidirectionnelle et les
cyclistes sur les accotements revêtus
: les rives.
La largeur de la voie ouverte aux
véhicules est insuffisante pour
permettre le croisement. Ils doivent
donc ponctuellement emprunter la
rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant
auparavant l’absence de cyclistes et,
à défaut en ralentissant.
Les avis sont partagés sur ce
dispositif... N'hésitez pas à tester cet
aménagement mis en œuvre l'été
dernier à Marly et à prendre
connaissance du dossier rédigé par
l'Antenne pour le Comité vélo
municipal.
En savoir plus...

Dans le coffre NextCloud de
l'antenne...
Qu'y a-t-il dans notre espace de
stockage partagé ? En deux mots,
tout ce qu'il nous faut pour suivre les
activités de l'antenne (compte rendu
des réunions, du comité vélo
municipal), pour prendre part aux
projets (aménagements,
stationnement...), pour prendre
contact avec les autres membres et
pour approfondir nos connaissances
(fiches CEREMA par exemple).

Glané ça et là
Cette rubrique est la vôtre ! Parmi les
trouvailles des membres de l'Antenne
ce mois-ci :
- A quand des Legos cyclables ?
- "Au boulot à vélo" : une opération
que nous pourrions relayer pour l'an
prochain
- Je travaille à moins d'1 km de chez
moi : j'y vais comment ?
Vous souhaitez contribuer ? Rien de
plus simple, envoyez vos petites
surprises sur le mail de l'antenne :
marlylepecqportmarly@mdb-idf.org

Prolongation de
l'opération Coup de Pouce
Bonne nouvelle : le dispositif Coup de
pouce vélo est converti jusqu’au 31
mars 2021.
Créée par le Gouvernement pour
encourager la pratique du vélo partout
en France, cette opération comporte
2 volets pour les particuliers :
- Une prise en charge jusqu'à 50 €
pour la remise en état d'un vélo au
sein du réseau des réparateurs
référencés
- La prise en charge d'une séance
d'un accompagnement à l'usage
du vélo (prise en main, circulation en
ville, itinéraire adapté, etc.) au sein du
réseau des vélo-écoles référencées
En savoir plus

Ça s'est passé en 2020
Après cette année particulière avec
une situation sanitaire complexe,
l’antenne MDB Marly - Le Pecq - Port
Marly a réalisé plusieurs actions. Nous
vous proposons de revenir en deux
pages sur la synthèse de notre bilan
annuel, déposée sur notre espace de
stockage commun.
Voir le bilan annuel

Quelle date, la première bicyclette ?
Pour la route, vous trouverez derrière ce lien une rétrospective de l'évolution du
vélo, depuis la draisienne, en passant par les vélos avec pédale, sans pédale,
avec grande roue, petite roue...
Le vélo en 5 dates
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