
Communiqué : 

Les cyclistes franciliens fêtent le vélo

Dimanche 5 juin 2016 à la Convergence Francilienne

La Convergence Francilienne, est une balade « manifestive » organisée par l’association Mieux se
Déplacer à Bicyclette[1], aux côtés des associations franciliennes de promotion du vélo urbain. Elle se
déroulera le 5 juin 2016 dans le cadre de la fête nationale du vélo[2]. Des cyclistes de tous âges
partiront d’une centaine de communes franciliennes pour converger vers la Capitale et se rassembler à
12h30 rue de l’amiral de Coligny, Paris 1er. Ils paraderont ensuite, en couleur et en chantant jusqu’à
l’esplanade des Invalides pour un pique-nique géant. 

La participation est gratuite, sans inscription et ouverte à tous les Franciliens sachant faire du vélo ; les
participants sont invités à venir avec un vélo en état de marche, un antivol de qualité, de la bonne
humeur, et un pique-nique à partager, vêtus ou déguisés dans la couleur de la branche empruntée pour
rejoindre Paris. L’utilisation des transports en commun pour le retour est possible. L’accès des vélos y
est gratuit[3] et sans restriction le dimanche sur tous les trains RER et Transilien.

Ce rendez-vous annuel est organisé depuis neuf ans et a rassemblé plus de 3000 participants lors de
l’édition 2015. 

Mieux se Déplacer à Bicyclette bénéficie du soutien de la Ville de Paris et de la Région Île-de- France.

MDB et ses partenaires associatifs[4] militent pour le développement du vélo comme moyen de
transport au quotidien et pour un meilleur partage de l’espace public, tant il est vertueux : véhicule
paisible, non polluant, non encombrant, non bruyant, générateur de bonne santé, économe en énergie,
et néanmoins efficace.
La Convergence francilienne est l’occasion de rappeler que le vélo peut répondre aux besoins de
mobilité et d’amélioration du cadre de vie des Franciliens : désencombrer les transports en commun,
apaiser la circulation en ville, rendre la rue aux enfants, favoriser les commerces de proximité,
entretenir la santé des cyclistes et préserver celle des riverains.

Liste des rendez-vous : www.mdb-idf.org/convergence
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[1] www.mdb-idf.org courrier@mdb-idf.org 01 43 20 26 02

[2] www.feteduvelo.fr 

[3] Pour les détenteurs d’un titre de transport mensuel ou annuel.

[4] Liste non exhaustive des partenaires associatifs : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eSqMoK-2DRfl-
OJg1t9HAUwEIVK67KMp8cYLPxo7PQA/edit?pref=2&pli=1#gid=0
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