2ème édition de PARLONS VELO
"Feu vert sur les Mobilités Actives !"
Organisé par le Collectif vélo de Massy
Associations (Mieux se Déplacer à Bicyclette, Soif de Bitume, La Recyclerie Sportive, Les
Colibris de Massy-Palaiseau, Cyclophil) et l'Agenda 21 de la Ville de Massy

Mardi 13 février 2018
de 13h30 à 23h00
au Centre Omnisports
Avenue du Noyer Lambert à Massy (Essonne)
De 14h à 16h, Parcours à vélo.
A la découverte des structures d’emploi et d’orientation (Maison de la formation et de l’emploi du Paris Saclay,
Vitacité de Massy & Palaiseau, Pôle emploi de Palaiseau, PIJ). Présentation de la structure dans chaque lieu.
Si besoin, prêt de vélos auprès de la Recyclerie Sportive / contact@recyclerie-sportive.org.

De 16h à 18h30, Forum Vélo et Emploi.
A la rencontre des professionnels du vélo : entrepreneurs à vélo (la boîte à Vélos), professionnels de
l’événementiel et du tourisme sportif (FFCT, Le tour Paris-Saclay) ou de grands comptes (groupe La Poste,
Deliveroo, Distributeur) en passant par se qui entoure le vélo (Geovélo, Parking à vélo) et des structures de
l’Économie Sociale et Solidaire (Essonne Mobilités, Solicycle).

Pause proposée par les bikes foods au bar du FairPlay.
Signature d’une convention entre la recyclerie sportive et la Fédération Française de Cyclotourisme autour
d’une filière Sport Zero Déchet.

A 19H30, Conférence « Feu vert sur les mobilités actives »
En présence des maires de la CPS (Communauté Paris-Saclay)
Témoignages, interventions et échanges sur le sujet de la politique des mobilités.
Les intervenants :
- Frédéric Héran. Enseignant-chercheur en économie à l’université de Lille 1.
Auteur du livre « Le retour de la bicyclette. Une histoire des déplacements urbains en Europe, de 1817 à
2050 ». => « Encourager la pratique du vélo en proche banlieue »
- Olivier Schneider, Président de la FUB (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, promotion de
l'usage du vélo comme mode de déplacement quotidien). => « + de 100000 réponses sur le bilan du
baromètre des villes cyclables »
- Patrice Pattée, élu délégué à l’Urbanisme, à l’espace public et à la mobilité de la ville de Sceaux, lauréat
IDF Mobilités en 2016 => « un peu d’insécurité crée de la sécurité ».
Contact : Margaux LEQUEURRE 06 58 56 80 68

