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Retour sur l’AG du mercredi 6 février 2013 
L’article ci-après vous donne une idée de notre Assemblée générale qui s’est déroulée 
dans une ambiance sympathique et enrichissante. 
http://www.ville-toussus-le-noble.fr/public/article.tpl?id=14098 
 
VeloToussus 
La liaison Toussus-Buc : une haute priorité qui figure parmi les trois projets urgents fixé 
par VeloBuc pour 2013. Des réunions et échanges se poursuivent, et suite à une 
réunion officielle sur le terrain le 19 février, la balle est actuellement dans le camp du 
Conseil Général 78.  http://velobuc.free.fr/toussus-buc.html  
 
VeloBuc 
Avenue Morane-Saulnier : travaux de réfection 
• Rénovation voirie sur une longueur de 520m (décaissement de la chaussée sur 10 

cm et reprise totale de la couche de roulement) 
• Création de deux bandes cyclables de part et d’autre de la chaussée 
• Création d’une piste cyclable entre Parc des Sports A.Dufranne et rue Pasteur sud. 
• Réaménagement du giratoire « Intermarché » 
 
VeloVersailles 
Le double sens cyclable (DSC) fait débat, on ne peut que déplorer la méconnaissance 
qu’ont les usagers des bonnes pratiques et du Code de la route. Six associations ont 
été reçues par le Maire de Versailles et ont rédigé un tract à diffuser. Le point ici : 
http://velobuc.free.fr/versailles.html  
 
"30km/h - redonnons vie à nos villes !" 
Initiative citoyenne européenne (ICE pour des villes à 30 km/h, c’est-à-dire pour un 
renversement de la règle : que la limite de vitesse en ville soit de 30km/h, le 50 km/h ou 
70km/h devenant l'exception. Initiative Citoyenne Européenne (ICE) portée par des 
associations de sept pays de l’Union Européenne. Plusieurs associations françaises 
dont la Rue de l’Avenir, la FUB et la FNAUT la relaient. Objectif : recueillir un million de 
signatures dans au moins sept Etats. Pour s’informer et signer : http://fr.30kmh.eu/ 
 
«Diagnostic gratuit de votre vélo»  
Opération (6e édition) relayée par plus de 500 magasins en France,  est 
programmée du 30 mars au 13 avril 2013. Forte du succès de ses 5 éditions 
précédentes, cette opération nationale propose une nouvelle fois aux cyclistes de 
réaliser un check-up gratuit de 22 points de contrôle sur leur vélo.  
http://www.diagnosticvelo.com/  
 
Calendrier : dates à réserver 
• Samedi 6 avril : balade à vélo, découverte des aménagements à Versailles 
• Dimanche 21 avril : marche de la Bièvre 
• Dimanche 2 juin : Convergence francilienne (7e édition) 
• Samedi 15 juin : Journée circulations douces à Versailles 
 
VeloBuc, piétons & cyclistes 
Association 1901 fondée en 2005, reconnue d'Intérêt général en 2010 
Antennes de VeloBuc : VeloLoges, VeloToussus, VeloChateaufort, VeloVersailles 
http://velobuc.free.fr/ 


