5 LA VILLE EN ACTION

« FAITES DU VÉLO »

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 17 H, AVENUE LONGUEIL (ALLÉE NEWMARKET)
Dans le cadre du mois de la mobilité 2021 du 4 septembre au 2 octobre,
la Ville de Maisons-Laffitte organise l’événement « Faites du vélo » afin
de promouvoir l’usage de la bicyclette. Plusieurs activités et ateliers
seront animés par les services de la Ville ainsi que par de nombreuses
associations d’usagers.
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RENSEIGNEMENTS
01 34 93 71 72 ou environnement@maisonslafftte.fr
Programme sur www.maisonslafftte.fr

Animations

L’association Maisons-Laffitte
Développement Durable (MLDD)
organisera une bourse aux vélos et
matériels vélos. L’association La Gerbe
récupérera les vélos invendus.
● Une chasse au trésor à vélo
(géocaching) sera proposée dans le
Parc de Maisons-Laffitte. Le départ à
vélo et en équipe (en famille ou de 3
à 5 personnes) sera donné depuis le
stand de l’USML cyclotourisme, à partir
de 13 h. Les vainqueurs de cette course
remporteront des lots (venir avec votre
vélo). Les inscriptions à cette activité
sont ouvertes à l’adresse suivante :
mlcyclo78@gmail.com
● Le Conseil Intercommunal des Jeunes
(CIJ) organisera un quiz sur la sécurité
à vélo. Des lots sont à gagner.
● La visite « patrimoine » à vélo
sera proposée par l’Office de
Tourisme. Cette activité, ouverte aux
personnes de plus de 10 ans, permettra
de découvrir le patrimoine mansonnien
●

(venir avec votre vélo et les équipements
de protection : casques…). Groupe limité
à 12 personnes maximum. Inscriptions
préalables à l’adresse suivante :
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
● Des spectacles de BMX avec 2 pilotes
professionnels sur un véritable Skate
Park (Zone de Glisse Urbaine) provenant
de Californie.
Skate Park accessible à tous, entre
les spectacles pour essayer le BMX,
trottinettes et draisiennes.

Réparation, marquage vélo…

● Réseau Vélo 78 effectuera un contrôle

technique de votre vélo : révision des
systèmes de freinage, de direction,
de propulsion et les équipements
obligatoires.

“

Une journée pour découvrir,
re-découvrir, se perfectionner
ou tout simplement
s’amuser ! Venez nombreux !
Sandrine COUTARD

”

Maire-adjointe déléguée
à l’Attractivité du territoire et
au Développement durable

Si un problème est constaté, vous
pourrez faire appel à l’expérience de
l’atelier SoliCycle®, en partenariat avec
la CASGBS, pour apprendre à réparer
votre vélo.
● SoliCycle® et la Ville vous proposeront
également de marquer gratuitement
votre vélo pour lutter contre les vols.
●

Apprentissage et
sensibilisation

● La sécurité avant tout ! La Police
municipale animera des jeux et un
parcours d’apprentissage de la
sécurité et de la prévention routière
pour les enfants. Un diplôme leur sera
délivré au terme de cet exercice.
● Les enfants de 2 à 10 ans pourront
également participer à un parcours
d’agilité avec l’association Mieux se
Déplacer à Bicyclette (MDB). Les adultes
pourront s’essayer à une course de
lenteur organisée par l’USML Cyclo.
Cette dernière présentera et fera
découvrir des vélos handi-roues.
● De la restauration sera proposée par
la pâtisserie Durand, célèbre créateur
du gâteau en forme de roue de vélo,
en hommage à la mythique course
« Paris-Brest ».

d’infos
Service Cadre de Vie

01 34 93 71 72
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