Sceaux, 19 mai 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

“Vélo en ville” : Sceaux lance la “culture vélo” !
Une nouvelle édition de l’évènement Vélo en ville se tiendra le dimanche 22 mai
de 10h à 18h au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan) à Sceaux. Pour faire
encore davantage de Sceaux la ville de la “culture vélo”.
Bourse aux vélos, ateliers de réparation, jeu de piste à vélo…
Lors de cette journée évènement, le vélo sera célébré sous toutes ses formes, avec
au menu de nombreuses animations et des stands pour aller à la rencontre des
acteurs locaux ou en découvrir plus sur les initiatives de la Ville en faveur des
mobilités douces. Tout au long de la journée, des animations familiales permettront de
s’essayer à différents types de vélos (draisienne, BMX, etc.) et de tester ses
connaissances de manière ludique. La traditionnelle bourse aux vélos organisée par
l’association Sceaux à vélo permettra à chacun de réaliser de bonnes affaires, tandis
que différents stands proposeront de réaliser un marquage bicycode, s’initier à
l’autoréparation de son vélo ou encore découvrir les nouveaux services et dispositifs
innovants déployés sur le territoire municipal.
À 10h30 et 16h30, un jeu de piste inédit invitera les familles à enfourcher leur vélo et
partir à la recherche des arbres remarquables dans les rues de Sceaux pour répondre
aux énigmes proposées. Visite guidée à vélo sur les traces de l’histoire de Sceaux et
balades en triporteur pour les seniors seront aussi au programme. Enfin, dès le
vendredi 20 mai à 20h30, le cinéma Le Trianon (3 bis rue Marguerite-Renaudin)
projettera le documentaire Sur les voix des Amériques dans lequel Julien, préoccupé
par les enjeux environnementaux, filme les conséquences du changement climatique
à travers son voyage à vélo sur l’ensemble du continent américain.
Défi famille sO vélO et challenge Mai à vélo
Vélo en ville marquera aussi la fin de l’édition 2022 de Défi famille sO vélO. Pendant
trois semaines, les familles participantes ont troqué leur voiture pour des vélos
électriques prêtés par la Ville dans leur quotidien. La journée du 22 mai sera pour eux
l’occasion de partager leur expérience et de faire le bilan de ce défi.
Par ailleurs, Vélo en ville s’inscrit dans la démarche nationale “Mai à vélo”. Pendant
tout ce mois de mai, chacun est invité à rejoindre la communauté de Sceaux créée

dans l’application Geovelo et y enregistrer tous ses déplacements dès lors que le
point de départ ou le point d’arrivée est localisé sur le territoire de la ville.
L’année dernière, la ville de Sceaux était sortie grand vainqueur de ce challenge
national du plus grand nombre de kilomètres parcouru à vélo, dans la catégorie des
collectivités de moins de 30 000 habitants. L’impressionnante mobilisation des Scéens
lui avait permis de décrocher la première place du podium avec 24 851 km parcourus.
Nouveaux dispositifs
La Véloscénie, véloroute reliant Paris et le Mont-Saint-Michel dont la ville de Sceaux a
récemment rejoint le comité d’itinéraire, sera également à l’honneur lors de cette
journée. L’occasion pour le public de découvrir le nouveau séjour à vélo de Chartres à
Sceaux lancé en mai par l’office de tourisme de Chartres. Ce séjour destiné à
valoriser cette portion de la Véloscénie comprend deux nuits en hôtel trois étoiles à
Rambouillet et Sceaux, et la mise à disposition de vélos à assistance électrique.
Enfin, à 16h30, un temps d’échange permettra aux visiteurs d’en savoir plus sur deux
dispositifs lancés par la ville de Sceaux cette année : le dispositif “Mobili’kids” qui
comprend à partir de mai 2022 le déploiement progressif de “rues école” destiné à
pacifier les abords des écoles scéennes en limitant la circulation automobile pour
assurer la sécurité des enfants ; et le programme pédagogique “Savoir rouler à vélo”
qui sera déployé dans les écoles de la Ville à la rentrée 2022 pour offrir aux élèves
sortant de l’école primaire une réelle autonomie à vélo grâce à un apprentissage
complet.
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