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24 novembre 2012  
Promenade-découverte  
Traversée du passage Ploix 
Liaison Piéton-Vélo 
Entre le quartier de Porchefontaine 
et la gare des chantiers 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

  Remerciements à tous les adhérents d’avoir permis le lancement de 
VeloVersailles 
Nous nous ne sommes pas trompés : 
Nous avons bénéficié de la forte connaissance et de l’expérience de 
l’association VeloBuc en nous inscrivant dans leur cadre associatif. 
VeloBuc nous a ainsi guidés et contribué à mieux cadrer nos 
interventions et actions dans cette phase de démarrage et 
d’apprentissage de VeloVersailles. 
Nous avons appris à mieux nous connaitre.  
Nous avons pu nous rencontrer à l’occasion de deux parcours 
découvertes et en dépit des intempéries, nous avons parcouru en 
novembre et avril de nouveaux itinéraires cyclables. 
Nous avons aussi appris les valeurs et vertus qui guident  notre action : 
La vigilance et la crédibilité que nous devons développer vis-à-vis de la 
municipalité et de ses services techniques dans le projet de 
développement et d’aménagements des circulations douces. 
Nous avons pris toute notre part dans la confrontation et le débat relatif 
à la pertinence des doubles sens cyclables. Les réseaux sociaux se sont 
enflammés à l’hiver dernier. Nous avons appuyé la mairie dans la 
nécessaire pédagogie en la matière. 
Nous  avons été parties prenantes à la demande des services de la 
mairie, à des actions pédagogiques à l’adresse des scolaires 
versaillais.(CE2 et CM2) 
Nous avons construit plusieurs de nos actions avec d’autres associations 
de Versailles partageant aussi le souhait  d’un Versailles dans laquelle 
chacun respecte le mode de déplacement de l’autre. 
 

Isabelle CLAUDE  VeloVersailles 
 

Utilité des doubles sens cyclables : Arguments pour  défendre les DSC dans  vos échanges  
 
• Apaisement de la vitesse et par conséquent plus de convivialité sur la voie publique 
• Moins de vitesse signifie plus de sécurité notamment pour les piétons 
• Incitation à une perception plus attentive entre tous les usagers  
• Contact visuel mutuel permettant d'anticiper et donc de favoriser la sécurité 
• Maillage des itinéraires cyclables, donc attractivité pour ce mode de déplacement 
• Eviter des détours, éviter des voies très circulées à des vitesses plus élevées 
• Meilleure qualité de vie et moins de pollution dans les quartiers 

           
 

Une première année d’apprentissage et d’activités  

Les échos de la  petite reine  
 

N°1 

 Sept. 2012 - oct 
2013 

VELOVERSAILLES EST UNE ANTENNE DE VELOBUC, MEMBRE DE LA  FUB 

(FEDERATION FRANCAISE DES USAGERS DE LA BICYCLETTE) 

QUI REGROUPE 180 ASSOCIATIONS EN FRANCE 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 rue de l’Orangerie 
78000 Versailles  
Téléphone : 
0624527113 
Adresse de 
messagerie : 

veloversailles@g
mail.com 

6 février 2013 : AG de VeloBuc et de ses 
antennes 
Lors de cette AG l'accent a été mis sur le 
développement   
des liaisons entre les communes de 
Versailles Grand Parc, notamment celle de  
Toussus/Buc ( cheminemens scolaires)  et 
celle de Buc - Versailles Chantiers) 
Le double sens cyclable et Versailles  
12 février et 21 mars : rencontres avec le 
maire de Versailles. Nous lui demandions le 
maintien du Double Sens Cyclable dans la 
rue Albert Joly. Ces démarches ont été 
réalisées avec 5 autres associations : Essor 
de Versailles, LCVR78 Ligue contre la 
violence routière 78, SAVE, SOS Victime de 
la Route. Publication d’un argumentaire sur 
la pertinence des DSC. 
18 mars :   découverte des aménagements 
cyclables en zone 30 des quartiers de 
Bernard de Jussieu,  Clagny-Glatigny et 
Notre Dame. 
 
15 mai : Réunion de la commission 
extramunicipale des circulations 
douces : examen des chantiers 2013. 
Aménagement notamment des rues qui 
devraient permettre un cheminement plus 
agréable pour les piétons et le cyclistes ( 
avenue Mirabeau, avenue Franchet 
d’Esperey (élargissement des bandes 
cuclables) L’aménagement cyclable du 
boulevard de la République n’est toujours 
pas à l’ordre du jour. 
 
28 et 29mai : participation de 
VeloVersailles aux  journées scolaires 
de  la sécurité routière. Animation de 

Activités  2012- 2013 

Agenda  octobre décembre 2013 

A venir : 

  

deux ateliers (présentation des nouveaux 
panneaux du code de la route et leur 
apprendre comment attacher son 
vélo pour le protéger pour du vol.  

Dimanche  3 juin : Convergence 
Francilienne 2013.Versailles- Paris à 
bicyclette VeloVersailles avec les autres  
antennes de VeloBuc se rassemblent 
devant la mairie pour un parcours de 17 
km jusqu’au Louvre. 

 

 

Dimanche 7 juillet : avec l’association de 
St Quentin en Yvelines, VeloSQY, visite de 
terrain pour évaluer la liaison cyclable  St 
Quentin en Yvelines - Versailles via Saint-
Cyr. La traversée de St Cyr est 
problématique en raison d’aménagments 
cyclables peu adaptés.. 

 

  

    

 
• 7 septembre : forum des associations 

 avenue de Paris 10h- 18h (stand F 59) 
 

• 5 octobre : promenade découverte des 
aménagements existants et à venir des quartiers 
Chantiers et Montreuil 
 

• Novembre : promenade nocturne dans la ville dans 
le cadre de la campagne « cyclistes brillez » (date à 
définir) 
 

Eloge de mon vélo 
bleu. 
  Chaque jour, il est là, 
disponible, n'attendant 
qu'une chose : que nous 
partions. C'est un serviteur 
fidèle, robuste, durable, 
rendant service sans défaillir 
et n'exigeant presque rien en 
retour. C'est mon âne des 
temps modernes, mais docile 
celui-là. 
  C'est un plaisir de pédaler 
dans la ville et les alentours, 
je vais n'importe où, 
n'importe quand, rapidement, 
en un rien de temps. 
  Ce que je préfère, c'est aller 
au marché - celui du 
vendredi. Je deviens piéton, 
mon vélo avec ses sacoches, 
me libère du poids de mes 
achats. Il paraît qu'il peut 
porter dix fois son propre 

poids ! Je me contente de 
pommes de terre, carottes, 
poireaux, pommes, fromage, 
pain et autres denrées. J'ai 
mes habitudes et les 
marchands me saluent d'un " 
Ah le cycliste ! Vous devez 
avoir froid (ou chaud, ou 
trempé c'est suivant le 
moment) J'en faisais dans le 
temps" me dit mon 
interlocuteur, mais... j'ai peur 
c'est dangereux ! 
(Encore un argument qui 
permet d'éviter de se 
remettre en selle…) 
  Mon vélo a un guidon 
particulier : le cintre en aile 
de papillon. Ouah, la classe ! 
En fait, mon vélo suscite la 
curiosité et souvent permet 
d'engager la  conversation.  
Il facilite la convivialité. 
  Parfois, surtout dans l'allée 
des étals de poissons, 
quelque vieux messieurs 
grognent que mon vélo 
puisse se glisser là, car ce 
n'est pas sa place ! Je 
réponds que mon vélo ne fait 
obstruction à personne, 
contrairement au 
stationnement anarchique 
des voitures autour du 
marché !                    GS de 
l’association dérailleurs 
Caen  

 

NOTRE SITE INTERNET : 
http://velobuc.free.fr/versailles.html 


