POINT D’ACTU
Septembre 2021

« De l’été c’est la fin,
Les fleurs ont perdu leur parfum
Et mon adhésion au Dérailleurs,
je dois renouveler dans les délais les meilleurs ! »
Oui, c’est la rentrée, mais refusons la mélancolie ! Le ciel s’éclaircit laissant de beaux passages
ensoleillés, propices à la pratique de la bicyclette !
En premier lieu, nous sommes heureux d’accueillir les nombreux nouveaux adhérents au sein de
l’association des Dérailleurs de Clamart !
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous invitons à renouveler votre adhésion (via
HelloAsso) ce qui vous permettra de figurer sur notre mailing liste (et de continuer à recevoir ces
points d’actu), d’aider à porter la promotion du vélo en ville et enfin, de bénéficier des événements
organisés par les Dérailleurs (comme les Ateliers Réparation ou les Rando Ballades cf Rubrique
Agenda ci-dessous).

AGENDA
➢ L’iconique Convergence 2021
Dimanche 19 septembre, 9h30, Place de la Mairie
Cette manifestation festive sera l’occasion de démontrer toute la place que prend le vélo dans la
ville. Cette journée correspondra également à la journée sans voiture.
Prévoir un pique-nique que nous pourrons déguster sur l’esplanade des Invalides.
Nous vous attendons très nombreux !
Attention : les autorités nous imposent le contrôle du pass sanitaire qui est obligatoire.
➢ Le tout nouveau Atelier Réparation (Vous l’avez demandé, nous l’organisons !)
Dimanche 26 septembre, à 9h30, cours de l’espace St Jo, 54 rue du Moulin de Pierre (Clamart)
Cet atelier, réservé à nos chers membres (à jour de leur cotisation) aura pour objet de vous aider
dans vos menues réparations / activités d’entretien du vélo.
A titre d’exemples nos experts vous montreront comment réparer une crevaison, changer un pneu
ou régler vos freins de vélos.
A noter toutefois que nous disposerons des outils nécessaires pour ces menues réparation mais que
nous ne fournissons pas de pièces (pneus, chambres à air etc).
L’idée est de tenir ces ateliers sur une base d’une fois par trimestre.

Inscription ici
➢ La traditionnelle session de Gravage
Dimanche 3 octobre, 10h, 6 rue Pierre Baudry, Clamart
Nous continuons à avoir besoin de vous pour nous aider à accueillir les usagers qui
souhaitent faire graver leur vélo. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire en
suivant ce lien.
➢ L’inspirante Rando Ballade pour tous
Samedi 16 octobre
Nous vous donnerons plus de détails sur le parcours et les modalités en temps utile. L’idée
est de faire une ballade tranquille de 2h environ sans aucune prétention sportive et plutôt
dans un cadre urbain.

AFFAIRES EN COURS
Sur les autres affaires suivies par les Dérailleurs, nous continuons nos contacts avec la
Municipalité, notamment pour la mise en place d’un challenge Ecomobilité scolaire.
Faute de signalétique adaptée, seuls les plus observateurs d’entre vous auront pu profiter du
nouveau parking vélo situé au marché du Trosy, qui nous semble donner satisfaction tant en
nombre de place que d’emplacement, et d’accès aux infrastructure (cinéma / marché). Nous
attendons donc avec impatience la signalétique !
S’agissant de la jonction avec la vallée de Bièvre, suite au succès de la manifestation à notre
initiative, ayant rassemblée 60 cyclistes le 9 juin 2021, nous avons entamé un cycle de
réunions avec les pouvoirs publics aménageurs de cette route et nous espérons un premier
aménagement au début de l’année 2022. Si nous sentons que les choses n’avancent pas
assez vite, nous vous solliciterons pour une nouvelle mobilisation.

Dans l’attente de vous voir et de vous entendre, Bonne fin de journée !!
Vél’Amicalement !
Les Dérailleurs de Clamart

