Quoi de neuf ? n°2021-04
Opération marquage : plus de sécurité pour votre
vélo !
Dimanche 30 mai, de 9h30 à 13h sur le parvis du marché, la Ville, en
partenariat avec notre antenne “Mieux se déplacer à bicyclette”, et la police
municipale vous propose un atelier gratuit de marquage Bicycode® de vélos et
trottinettes.
Le dispositif Bicycode® consiste à marquer sur le cadre de votre vélo et/ou de
votre trottinette un numéro unique et standardisé au niveau national. Il repose
sur une base de données sécurisées, gérée par la FUB (fédération française
des usagers de la bicyclette), et sur un partenariat avec les forces de l'ordre. Si
votre vélo est volé et qu’il fait partie des 40 % de vélos volés retrouvés, il pourra
ainsi vous être restitué.
Important : pensez à vous munir d'une pièce d'identité pour faire graver votre
vélo.
MDB Marly, Le Pecq, Port Marly assurera en plus une sensibilisation à la sécurité
des vélos.
Nous avons besoin de vous, entre 9h00 et 13h00, pour assurer la logistique de
l'opération et pour renseigner les cyclistes intéressé.es, et pourquoi pas les
inviter à rejoindre l'antenne MDB !
Il y aura aussi du tractage pour la campagne 'Yes We Bike' qui compte à ce jour
plus de 5200 signatures, et peut-être la vôtre ?
Intéressé.e ? Un petit mail à marlylepecqportmarly@mdb-idf.org et on s'organise
!
Crédit : L'infographie ci-dessous provient d'un article du Parisien.

Prévention des accidents
Suite au récent accident mortel d'un
jeune cycliste ayant eu lieu à Saint
Germain en Laye, en limite d'Achères,
les représentants du Collectif vélo
Saint Germain Boucles de Seine (dont
notre antenne fait partie) et du
Collectif Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) ont adressé une lettre aux
acteurs territoriaux.
Ce courrier les interpelle sur la
nécessaire concertation pour la
réalisation de la voie RERV A1 qui
passera par les lieux de l'accident. Les
associations travaillent depuis
plusieurs années sur ces tracés et
veulent s'associer au projet jusqu'à sa
réalisation, pour permettre, ensemble,
que ces drames n'arrivent plus.
A noter que le 19 mai à partir de 17h, il
y aura une opération de balisage
des trois lignes RER V dont la A1
: Sartrouville - Bezons - La Défense Porte Maillot. Notre antenne y sera
représentée.
Si vous souhaitez vous joindre, merci
de contacter Laurence, la présidente
de l'antenne :
laurence.boniface@gmail.com

Les autos doivent garder
leurs distances
Saviez-vous qu'en France, les
automobilistes ont l’obligation de
respecter une distance minimale
lorsqu’ils souhaitent dépasser un

Facebook : le post du mois
Notre correspondant local sur
Facebook nous informe régulièrement
et avec enthousiasme des
nouveautés vélos à Marly, Port-Marly
et au Pecq. Ce mois-ci, c'est le post
sur les nouveaux messages de la
sécurité routière en faveur des
cyclistes qui est à l'honneur.
Francis Bicycle attend vos photos et
vos informations, et vous donne
rendez-vous sur la page Facebook de
l'antenne, ici.

Entre nous...
Nous sommes désormais 27
adhérent.es à l'antenne MDB,
habitant.es de Marly, Port-Marly ou du

cycliste ? Cette distance est d’un
mètre en ville et elle passe à 1,50
mètre hors agglomération,
conformément aux dispositions de
l’article R414-4 du Code de la route.
Les contrevenants encourent une
amende de 4e classe (135 euros),
trois points en moins, voire un retrait
de permis dans les cas les plus
graves.
En savoir plus

Pecq mais nous ne nous sommes
qu'aperçus au détour de réunions en
visio.
Pour nous permettre de faire
connaissance, nous vous proposons
de pique-niquer un samedi ou un
dimanche, aux beaux jours et d'ici aux
vacances d'été. Une idée de lieu ?
Une préférence de date ? Un petit mail
à l'antenne et on s'organise
: marlylepecqportmarly@mdb-idf.org
Des p'tits conseils...

Yes We Bike : Il est encore
temps !
Vous pouvez encore soutenir la
campagne citoyenne en faveur de la
pratique du vélo en Ile de France avant
les élections régionales et
départementales du mois de juin
2021.
Signez, prenez connaissance des
propositions et notamment celle
d'une politique cyclable ambitieuse
pour l'Île-de-France, le RER Vélo : 9
lignes cyclables continues à travers
toute l’Île-de-France pour offrir des
déplacements à vélo sécurisés et
confortables.

Le Val de Cruyé
Jean-François, adhérent de notre
antenne, a demandé récemment à la
mairie de Marly de réaménager la
sortie du chemin du val de Cruyé pour
dévier les eaux de ruissellement en
cas de fortes pluies. C'est chose faite
! Un grand merci à Jean-François et
aux services techniques de Marly.
Plus d'infos sur Facebook

Tout savoir sur le RER V
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