La convergence

dimanche 7 juin 2009
UN GRAND MOMENT FESTIF A VÉLO POUR TOUS
Qu’est-ce que c’est ? La convergence cyclable est un évènement festif, non sportif et ouvert à tous, pour
expérimenter le vélo comme moyen de déplacement et découvrir des itinéraires.
Le principe : des groupes partent des différentes villes de l’Ile-de-France, à l’initiative de communes,
d’associations locales, ou simplement de groupes d’amis. Les cortèges de cyclistes grossissent en se
rapprochant de Paris et se rejoignent tous sur l’esplanade des Invalides vers 13h pour un pique-nique
géant et pour participer à la fête du vélo (www.velo.paris.fr)
Dans l’Essonne ; 2 branches principales, avec des ramifications, sont organisées par la FCDE (1) :
L’itinéraire val d’Orge - val d’Yvette, qui rejoint Paris par Antony
L’itinéraire val d’Essonne - val de Seine, qui rejoint Paris par Vincennes.
Dans l’Essonne, il s’agira principalement de routes calmes, de voies vertes parfois de chemins peu connus
(les VTC et VTT sont préférables aux roues à jantes fines). Ensuite, nous roulerons en cortèges denses,
sécurisés par des accompagnateurs aux carrefours.
Qui peut y participer ? Tous, de 8 à 88 ans ; une seule condition : savoir faire du vélo
Le matériel ? Un vélo en état de marche, bien gonflé, un pique-nique, de la bonne humeur et un bon
antivol pour déambuler tranquille l’après midi dans Paris.
S’inscrire ? Pas nécessaire, il suffit de se rendre au point de rendez-vous indiqué ci-dessous (ou bien à un
des points indiqués sur la carte au recto, 10 mn avant l’heure de passage indiquée) ; là, un organisateur
vous accueillera et vous donnera quelques informations avant l’arrivée du cortège
Et le retour ? A la convenance de chacun, soit à vélo, soit en train (l’accès aux vélos y est autorisé et
gratuit le dimanche). De petits groupes pourront s’organiser dans différentes directions, sur place, au
départ des Invalides.
Et les élections européennes ? Le 7 juin, c’est aussi le jour des élections européennes. Pensez à prendre
votre carte d’identité et votre carte d’électeur pour voter à l’aller ou au retour
-

-

Les points de rendez-vous les plus proches :
Pour Brétigny à 8h30 passage sous la RN 104 près du bassin du Carouge (un point
intermédiaire est prévu à 8h15 au parking du parc de la Vallée de l’Orge, chemin
des Pâtures). Contact : Claude Romec 01 60 84 19 10 romecgeorges@neuf.fr
Pour Sainte-Geneviève, gare RER, côté Val d’Orge. Contact : Claude Romec

Cet évènement est coordonné au niveau régional par l’association MDB « Mieux se Déplacer à
Bicyclette » avec ses antennes locales en banlieue, et est relayé dans l’Essonne par la FCDE (1). Il est
soutenu par le Conseil régional d’Ile de France et par la mairie de Paris. Vous pouvez consulter la carte
précise des itinéraires prévus sur fond de carte IGN sur le site de MDB www.mdb-idf.org/convergence.
(1) La FCDE, Fédération pour les Circulations Douces en Essonne, regroupe les 16 associations locales suivantes : ADEEE,
ADER, ADEMUBà Brétigny, AIE, ASCVCJ, ASEVI, Corbeil-Essonnes Environnement, DARE-DARE, ECBVY, Elan Savigny
Environnement, La Norville environnement, La Roue tourne, Le menhir Brunoy écologie, Piétons-cyclistes du Val d'Essonne, Vélo-Cité
Corbeil, VUG à Saint-Germain-lès-Arpajon.

www.circulationsdouces91.org

