Sceaux, 3 septembre 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fête du sport à Sceaux : un rendez-vous festif et
familial
Le samedi 5 septembre de 15h à 18h30, Sceaux organise sa traditionnelle Fête du
sport au jardin de la Ménagerie. Cet événement ouvert à tous permet de rencontrer
les membres et bénévoles des clubs sportifs. À cette occasion, une édition allégée
de Vélo en ville est également organisée. Le port du masque sera obligatoire pour
l’ensemble de cette manifestation.

La Ville donne rendez-vous aux Scéens pour la Fête du sport le samedi 5 septembre de
15h à 18h30 au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan). Plusieurs clubs scéens et
disciplines seront représentés. L’occasion de découvrir de nouvelles associations à
l’image d’EscaladA’Sceaux, mais aussi de FeelDance spécialisée dans la danse clip, le
street jazz ou encore le hip hop, sans oublier les nombreuses activités proposées par le
Centre social et culturel des Blagis (CSCB) et l’Animathèque MJC. La Fête du sport est
aussi l’occasion pour les Scéens de s’inscrire à une activité sportive pour l’année. En
raison de la situation sanitaire, l'ampleur de la manifestation sera limitée cette année.
Vélo en ville, version allégée
À l’occasion de la Fête du sport, la Ville organise aussi une édition allégée de Vélo en
ville, qui avait été repoussée en mai dernier en raison de la situation sanitaire. Elle se
tiendra également de 15h à 18h30 au jardin de la Ménagerie. Au programme cette
année, différents stands qui permettront aux visiteurs de tester ou s’équiper en vélos à
assistance électrique (VAE), ou encore de découvrir des services innovants comme
l’application d’itinéraires cyclistes Géovélo. La traditionnelle bourse aux vélos sera
également présente toute la journée pour permettre à chacun de faire de bonnes affaires
(dépôt des vélos de 10h à 12h, vente de 14h30 à 18h30).
Défi famille sO vélO
Enfin, cette journée donnera le coup d’envoi de la seconde édition du “Défi famille sO
vélO”, qui a pour but d’encourager les Scéens à troquer leur voiture contre un VAE.
L’édition 2020 se déroulera du 5 septembre au 3 octobre. Pendant quatre semaines,
les familles candidates seront invitées à laisser leur voiture au garage pour effectuer
leurs déplacements du quotidien. En échange, la Ville leur prête un VAE adapté à leurs
besoins. Le défi, initié l’année dernière par la Ville en partenariat avec l’entreprise Cyclez
et l’application Géovélo, laisse à chaque famille le soin de fixer elle-même ses objectifs,
notamment le nombre et le type de trajets. Une façon ludique de s’essayer à un mode de
déplacement plus économique, plus sain et plus respectueux de l’environnement.
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