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DIMANCHE 30 MAI 2021 
DE 10H À 18H

Jardin de la Ménagerie

Vélo en ville
Animations pour tous

Fédération française de cyclotourisme



ACCÈS
Transport public
RER B, direction Robinson, gare de Sceaux.  
À la sortie de la gare, prendre “Sceaux centre”. 
Bus 128, 192, 395 - Le Paladin

Vélo
Stations Vélib’ : Parc de Sceaux / Centre de Sceaux / Robinson RER 
Stations Zoov : Place de Gaulle / gare de Sceaux / Robinson RER 
Zones d’accroche à proximité du jardin de la Ménagerie, 
notamment à l’entrée du jardin, 70 rue Houdan.

Voiture 
Trois parkings à proximité du jardin de la Ménagerie : Penthièvre, 
Charaire et De Gaulle.

MAI À VÉLO

Vélo en ville s’inscrit dans la démarche nationale “Mai à vélo” soutenue par le 
ministère des Sports et de la Transition écologique et solidaire. Objectif : promouvoir 
auprès du grand public la pratique du vélo à travers des évènements cyclables, 
pédagogiques et populaires. Cette année, les Scéens sont invités en mai à réaliser 
le plus de kilomètres à vélo pour faire gagner leur ville ! Inscrivez-vous sur le site et 
l’application Geovelo (geovelo.fr) en rejoignant la communauté Sceaux/mai à vélo. 
Pensez à activer l’application à chacun de vos déplacements.

2 nouveaux services à Sceaux !

Bourse aux vélos, atelier de réparation et d’entretien de sa bicyclette,  jeu de piste à vélo, animations, stands d’informations... 
Vélo en ville est de retour le dimanche 30 mai de 10h à 18h. 

 Bourse aux vélos 
La traditionnelle bourse aux vélos, 
organisée par l’association Sceaux 
à vélo, est l’occasion de faire de 
bonnes affaires. Le dépôt des vélos 
est programmé de 10h à 12h et 
la vente de 14h à 17h (deux vélos 
maximum par personne, pièce 
d’identité obligatoire). 

 Marquage bicycode 
Proposé par l’association FaràVélo, 
cet atelier permet de graver sur  
le cadre de son vélo un marquage 
bicycode facilitant la recherche 
de sa bicyclette en cas de vol. Une 
participation de 12 euros  
sera requise (règlement en  
espèces uniquement). 

 Réparer  
 et entretenir son vélo 
Le Triporteur anime cet atelier 
d’entretien et de réparation de 
vélos : contrôle technique, devis  
de réparation, vente de pièces  
pour tous types de vélos (dont  
les vélos à assistance électrique).

 Jeu de piste à vélo 
Vivez une expérience immersive 
à l’occasion de ce jeu collectif 
et collaboratif organisé par 
l’association Cocyclette  
dans les rues de Sceaux.  
Inscriptions sur sceaux.fr.

 Défi famille sO vélO 
Tout au long du mois de mai,  
la Ville organisait le Défi famille  
sO vélO. Plusieurs Scéens volontaires 
ont troqué leur voiture pour un 
vélo à assistance électrique (VAE) 
simple ou cargo afin d’effectuer leurs 
déplacements quotidiens. 
Vélo en ville invite les participants 
de ce défi à partager leur expérience 
avec les visiteurs.

 Lancement de la vélo-école 
L’association Sceaux à vélo lance 
sa vélo-école à destination des 
adultes. Retrouvez les membres de 
l’association sur le stand Sceaux  
à vélo pour échanger avec eux  
et vous inscrire.

 Rencontre  
 avec Stein Van Oosteren  
À défaut de pouvoir vous emmener 
aux Pays-Bas, l’auteur et porte-
parole du collectif Vélo Île-de-
France Stein Van Oosteren vous 
propose de revisiter l’espace public 
à travers son regard de cycliste 
néerlandais. Rencontre et échanges 
autour de son nouvel ouvrage 
Pourquoi pas le vélo ? Envie d’une 
France cyclable.

 Îlot So vélo 
Présentation du futur label 
“résidence vélo” et du projet  
“Îlot So vélo” qui facilitent l’usage  
du vélo et doivent permettre à 
chacun de trouver une nouvelle 
réponse à son besoin quotidien  
de mobilité.

SHARELOCK

Premier réseau de cadenas partagés 

accessible via une application, Sharelock 

permet de stationner votre vélo de façon 

simple, fiable et sécurisée. Posez toutes vos 

questions sur le stand Sharelock.

VELHOME
Rencontrez les deux fondateurs de ce système communautaire qui met en relation des cyclistes ayant besoin de stationner leurs vélos avec des hôtes disposant d’une solution de stationnement sécurisée. 
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