
 
 

 
Sceaux, 27 mai 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Vélo en ville : tous en selle à Sceaux ! 

  
 

Une nouvelle édition de Vélo en ville se tiendra le dimanche 30 mai de 10h à 18h 
au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan) à Sceaux.  
 
 
Bourse aux vélos, ateliers, jeu de piste, innovations dans le domaine du vélo 
 
La bourse aux vélos, organisée par l’association Sceaux à vélo, permettra à chacun 
de faire de bonnes affaires. La dépose des vélos se fera de 10h à 12h et la vente de 
14h à 17h (maximum deux vélos par personne, avec pièce d’identité). Plusieurs 
ateliers proposeront de s’équiper en matériel, de faire réparer son vélo avec le 
vélociste ittinérant « Le Triporteur » ou encore d’obtenir un marquage bicycode 
facilitant la recherche de sa bicyclette en cas de vol grâce à l’association FaràVélo 
(participation de 12 euros). Enfin, l’association Cocyclette proposera de vivre une 
expérience immersive à l’occasion d’un jeu de piste collaboratif dont l’objectif est pour 
chaque équipe de choisir le bon itinéraire pour remporter le défi (inscription via 
sceaux.fr). 
 
Défi famille sO vélO et nouveaux services  
Tout au long du mois de mai, la Ville organisait le Défi famille sO vélO. 26 Scéens 
volontaires ont troqué leur voiture pour un vélo à assistance électrique (VAE) simple 
ou cargo afin d’effectuer leurs déplacements quotidiens. Au terme de la deuxième 
semaine du défi, les cyclistes avaient déjà parcouru 1350 kilomètres à vélo et 
économisé 223 kg de CO2 et 445 euros par rapport à une utilisation de la voiture. 
L’évènement Vélo en ville marque la fin de ce défi en invitant les participants à 
partager leur expérience avec les visiteurs. Enfin, deux stands permettront de 
présenter aux Scéens deux nouveaux services de stationnement vélo sécurisé 
déployés en ville. Premier réseau de cadenas partagés accessible via une application, 
Sharelock permet de stationner son vélo de façon simple, fiable et sécurisée. 
Velhome est un système communautaire qui met en relation des cyclistes ayant 
besoin de stationner leurs vélos avec des hôtes disposant d’une solution de 
stationnement sécurisée.  
 
Challenge ʺMai à véloʺ 
Vélo en ville s’inscrit dans la démarche nationale ʺMai à véloʺ soutenue par les 
ministères des Sports et de la Transition écologique et solidaire. Objectif : promouvoir 
auprès du grand public la pratique du vélo sous toutes ses formes à travers des 
évènements cyclables, pédagogiques et populaires. « Cette année, un challenge était 



proposé à chacune des villes inscrites à la démarche. De nombreux Scéens ont 
participé pour enregistrer un maximum de kilomètres à vélo pour faire gagner leur 
ville ! », explique Patrice Pattée, adjoint au maire délégué à l’Espace public et aux 
mobilités.   
 
Ensemble à vélo 
Le bailleur social SEQENS, propriétaire de résidences sur 5 sites dans la ville valide à 
Sceaux une démarche innovante visant à promouvoir l’usage du vélo au quotidien 
auprès de ses locataires en levant tous les freins à cette initiative, depuis 
l’accompagnement personnel de chacun après étude des besoins évalués avec l’aide 
d’une appli téléchargeable jusqu’aux questions logistiques du stationnement et de 
l’entretien du vélo. 
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