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Yes we bike
La jonction entre le Petit Clamart et la vallée de la Bièvre -passage obligé vers le plateau de
Saclay- fait l'objet d'une attention toute particulière de la part des associations visant à la
promotion du vélo en ville tant elle est périlleuse, acrobatique et en réalité dangereuse. Le
samedi 5 juin, de nombreuses associations (MDB Essonne, Vélizy, Massy, Le Plessis
Robinson, Venir à Vélo à Saclay, FARàvelo et bien sûr les Dérailleurs de Clamart qui sont à
l'initiative) aidés des élus de Bièvres se sont mobilisés pour une action visant à attirer
l'attention du public et des médias sur ce sujet. Nous étions soixante pour cette remontée de
la piste cyclable en cul de sac ce qui a donné lieu à un article dans le Parisien et de
nombreuses reprises sur les réseaux sociaux comme
ici https://twitter.com/VeloIdF/status/1405888337055993858.
Suite à cette manifestation, nous avons écrit une lettre adressée au Préfet d'Ile de France et
aux élus locaux concernés (et ils sont nombreux.. Clamart, Chatenay, Vélizy etc..)
demandant une concertation pour régler le problème. A suivre !
En cette journée électorale, nous souhaiterions vraiment que vous signez la pétition. Elle
vise à demander à l'ensemble des candidats de mettre le vélo dans leur programme afin
d'aller vers une Ile de France cyclable. Nous en sommes à 7678 signatures. Yes We Bike Élections 2021
Le grand projet étant d'avoir toutes les branches du RER Vélo avant la fin de la
décennie. RER V – le réseau vélo d’Île-de-France (rerv.fr)

Atelier / Conseil Vélo
Suite à vos nombreuses réponses lors du dernier sondage pour vérifier votre "appétit" à voir
les Dérailleurs de Clamart organiser des sessions de réparations / tutorat à la réparation des
vélos, l'équipe des Dérailleurs est fière de vous annoncer qu'elle se lance !!! La première
session sera organisée en Septembre sur une base trimestrielle. L'idée au départ et
d'assister les adhérents pour les réglages (freins, dérailleurs) conseils et entretien,
changement de pneu chambre à air etc.
Nous vous informerons rapidement de la date de cet atelier en septembre ou octobre au plus
tard.

Marché du Trosy
Suite à nos échanges avec la Mairie de Clamart, nous avons obtenu une meilleure
adéquation des équipements prévus avec les besoins des cyclistes. Il y aura environ 80
places de stationnement pour les vélos sur un parking dédié derrière le marché. Ce parking
sera éclairé et surveillé. Suite aux nombreuses occupations des arceaux par des utilisateurs
de deux roues motorisées devant le marché, nous avons obtenu que l'espace entre ces
arceaux soit réduit -et donc strictement limité à un usage vélo-. Pour le reste, le parking vélo

nous semble aller dans le bon sens, reste à vérifier l'indispensable signalétique au moment
de l'ouverture.

Initiatives Dérailleurs de Clamart

S'agissant du Challenge Ecomobilité Scolaire que nous avions proposé à la Mairie et qui
permettrait à chaque jeune clamartois de développer sa pratique du vélo, nous n'avons pour
l'heure pas obtenu de rendez vous avec l'adjointe au Maire en charge des affaires
éducatives. Néanmoins nous relancerons la proposition à la rentrée.

Gravage Bicycode: mauvaise nouvelle, la machine à graver est tombée en panne lors de la
dernière session de gravage. Notre équipe fait le maximum pour lui rendre une nouvelle vie
sans quoi il faudra songer à en acquérir une autre. Pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, les
sessions de gravage du dimanche matin sont suspendues.

Bourse aux vélos
Les Dérailleurs de Clamart organisent, avec le soutien logistique de la Mairie , la
traditionnelle bourse aux vélos. Ce sera le Samedi 3 juillet, au jardin de Penamacor (juste
derrière la Mairie). Nous avons besoin d'un maximum de volontaires pour l'organisation de
cette manifestation qui nécessite beaucoup de bras. Nous vous proposons de vous inscrire
sur le Doodle et indiquer vos disponibilités. On compte sur vous !!

Assemblée Générale du 25 Juin, 20h à la maison des associations;
Nous comptons sur votre présence pour ce moment important de la vie de notre association.
Dans le cas où vous ne pourriez malheureusement pas être présents, nous vous remercions
de bien vouloir donner un pouvoir (ci-joint). A noter, que c'est en présentiel, et quand c'est en
présentiel, il y a généralement un pot à la fin (si ça peut en convaincre certains ;-)

Convergence 2021 :
La date du 19 septembre est confirmée pour cette grande fête du vélo francilien. Ce sera
d'ailleurs le jour de la journée sans voitures. A vos Vélos !

Il nous reste à vous souhaiter un excellent week-end !
Vél'amicalement
Les Dérailleurs de Clamart

