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Yes We Bike! MDB s'engage!
Pour faire de l'Île-de-France la région capitale du vélo, le Collectif Vélo IdF lance
une campagne de sensibilisation avant les élections régionales et
départementales intitulée Yes We Bike!
Pour la première fois, les 39 associations du Collectif Vélo IdF vont porter une
campagne commune pour ces élections, avec des propositions pour la région
et pour chaque département. Un plaidoyer intégrant 7 propositions relatives
aux itinéraires vélo et à leur sécurité, à l'intermodalité, ainsi qu'au vélo à l'école
résume les demandes des usagers auprès des candidats aux élections.
D'avril à juin, tous les usagers du vélo sont appelés à voter, à témoigner de
leurs expériences à vélo et à relayer la campagne, pour faire du vélo un moyen
de transport efficace, sûr et agréable en Île-de-France.
Notre antenne MDB cherche des volontaires entre le 11 avril et début juin pour
distribuer ensemble des tracts (2 dates prévues) aux endroits clés de nos villes
et pour mener d'autres actions... à vélo !
Intéressé.e ? Un petit mail à marlylepecqportmarly@mdb-idf.org et on vous dira
tout !
En savoir plus...

Coucou, on est sur Facebook!
Vous ne connaissez pas encore le chemin de
l'Infinité ? Alors venez partager, commenter, liker et
poster vos informations, vos remarques et vos
réflexions sur la page Facebook de MDB Marly Le
Pecq Port Marly. Un moment mise en sommeil,
cette page reprend vie avec le printemps, et est
animée par notre adhérent cycliste Francis Bicycle.
Allez sur Facebook

3, 2,1... Marquez !
Dimanche 30 mai, sur la place du
marché couvert de Marly, aura lieu
une opération de marquage, coorganisée par la mairie de Marly et
notre antenne MDB.
Pour mémo, le système de marquage
Bicycode® permet de retrouver son
vélo plus facilement grâce à sa base
de données. Si votre vélo est
abandonné, les services de police qui
ont un accès sécurisé à cette base
comprenant toutes les coordonnées
des propriétaires, pourront vous
contacter. Cela évite aussi le trafic et
le recel de vélos, les acheteurs
pouvant vérifier au préalable que le
vélo n'a pas été volé.
Cette opération au marché sera
l'occasion de faire connaissance avec
des usagers du vélo dans nos villes,
d'expliquer pourquoi il est important
de marquer son vélo, et de présenter
l'antenne MDB.
Pour toutes celles et tous ceux qui
souhaitent prendre part à ce moment
utile et convivial, n'attendez pas pour
vous manifester et participer aux
préparatifs avec Christophe et Jane.
marlylepecqportmarly@mdb-idf.org

MDB fait son entrée dans la
Chronique de Marly
Un bel espace d'expression a été
réservé à MDB Marly Le Pecq Port
Marly dans le mensuel de la ville de
Marly (numéro 125 de mars 2021).
Grâce à cette page entière consacrée
au vélo à Marly, et qui est amenée à
se renouveler, les Marlychois.es sont
tenus informé.es des activités vélo
dans leur ville et sollicité.es pour s'y
associer.
Et notre coopération avec la mairie de
Marly ne s'arrête pas là, car nous
sommes désormais associés au
Comité Vélo mis en place par la
municipalité pour servir son "plan vélo
ambitieux".

La petite reine

Le ressenti du cycliste
Ce baromètre est le résultat d'une
enquête menée en 2019 auprès des
usagers du vélo dans toute la France.
Les 26 questions ont permis d'évaluer
le ressenti des usagers sur la
sécurité, les efforts de leur ville, les
services de stationnement etc. Le
baromètre interactif propose une
synthèse ville par ville. Instructif !
* FUB : Fédération des usagers de la

Si cette promenade en tricycle au
Vésinet, à la fin du XIXème siècle, vous
intéresse, vous aurez plaisir à
feuilleter les expositions virtuelles
consacrées au vélo préparées par les
Archives départementales des
Yvelines. Saviez-vous que "la petite
reine" est un terme inventé par le
journaliste Pierre Giffard, originaire de
Maisons-Laffitte ?
Accéder aux archives

bicyclette
Accéder au baromètre

MDB Marly - Le Pecq - Port Marly
marlylepecqportmarly@mdb-idf.org
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous adhérez à MDB Marly - Le Pecq - Port Marly.
Se désinscrire

© 2021 MDB Marly - Le Pecq - Port Marly

