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Lettre d’Information N° 01    Septembre 2019 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Chers Membres de Réseau Vélo 78, 

J’espère que vous avez passé de bonnes vacances estivales et que vous revenez en forme 

pour cette rentrée. 

Jusqu’à présent, nous avions communiqué avec vous, essentiellement au travers de "la 

Lettre de Réseau 78", éditée à peu près annuellement. Ce mode de communication avait ses 

avantages mais aussi des d’inconvénients. 

C’était un gros travail de collecte d’informations, mais surtout de mise en page, effectué 

principalement avec beaucoup de sérieux, par notre Trésorier Jean-Pierre AMADEI.  

Quand cette Lettre paraissait, il y avait trop souvent un décalage important entre l’actualité 

et la diffusion. 

C’est pour ces raisons que nous optons pour une communication plus directe, plus simple 

mais aussi plus fréquente par le biais de Lettres d’Informations nouvelle formule. 

Nous la diffuserons auprès de nos membres, des sympathisants, des associations 

partenaires, des élus de la communauté d’agglomération. 

 

Au plaisir de vous croiser sur les Pistes Cyclables de plus en plus nombreuses, de nous 

rencontrer au gré de nos sorties et manifestations diverses. 

 

Lionel CARRARA, 

Président de Réseau Vélo 78 
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1. Forums des Associations 

C’est la période des Forums des Associations. Réseau Vélo 78 a été présente à Sartrouville ce 
dimanche 1er septembre. 

 
Nous tiendrons des Stands ce samedi 7 septembre : 

 Au Vésinet, mais uniquement le matin, Place du Marché 

 À Houilles, toute la journée, au Parc, Stand N° 20. 
 
N’hésitez pas à venir nous voir, et si vous souhaitez nous aider à la tenue des stands. 
Vous êtes les bienvenus. 
 
 

2. Agenda sur Site 

Sur la page d’accueil de notre Site, http://www.reseauvelo78.org/, sur la gauche, figure 

l’agenda. Sur celui-ci vous trouverez les principales manifestations pouvant vous intéresser : 
 

 

En cliquant sur l’évènement choisi, vous aurez accès aux détails et voir le tract de la manifestation. 

 La Bourse aux Vélos de Rueil permet de vendre ou d’acheter des vélos d’occasion 
rapidement. Elle est organisée par l’association Rueil à Vélo.  

 

 Une sortie vélo est prévue en Septembre, "Seine en Selle", organisée par le Département, 
vraiment très bien organisée avec plusieurs parcours. Elle permet de découvrir la Seine du 
Pecq jusqu’à la base de Verneuil. 
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 Le 13 octobre, Réseau Vélo 78 organise une promenade d’automne (aller-retour), originale 
et conviviale, de la Boucle de Montesson jusqu’au Domaine national de Saint-Cloud. Situé 
dans les Hauts de Seine, ce Domaine domine la Seine, face à Boulogne-Billancourt.  
 

Nous nous y rendrons à partir de la Boucle de Montesson, avant de traverser Rueil-
Malmaison et Garches. 
 

Nous pédalerons entre de belles demeures, de forêts et de bourgs chargés d’histoire. 
De petits dénivelées agrémenteront le parcours, mais tout calmement, l’entraide nous 
accompagnera dans la sortie. 
 

Plusieurs lieux de rassemblement sont organisés. Voir le lien ci-dessous. Le grand Départ 
regroupé sera donné à partir du parvis de l’Eglise de Chatou. 

 

http://www.reseauvelo78.org/fichiers/2019/06/2018-10-15-sortie-parc-saint-cloud.pdf 

 
 

3. Adhésions à Réseau Vélo 78 

Pour adhérer, 4 possibilités vous sont maintenant proposées : 

 en ESPÈCES 

 par CHÈQUE 

 par VIREMENT 

 directement par CARTE BLEUE 

 

Vous trouverez la procédure sur notre site : http://www.reseauvelo78.org/ 
 

 

 

mailto:.reseauvelo@gmail.com
http://www.reseauvelo78.org/fichiers/2019/06/2018-10-15-sortie-parc-saint-cloud.pdf
http://www.reseauvelo78.org/


 

_____________________________________________________________________

secretariat.reseauvelo@gmail.com    17 rue Pasteur 78360 Montesson 

4 

 

Nous avons besoin de vous pour faire vivre Réseau Vélo 78. Aujourd’hui, il nous manque 

des Correspondants dans certaines Communes. L’idéal serait d’y constituer de petites Équipes 

de travail. 

Étudier, communiquer, solliciter, rencontrer, proposer des améliorations cyclables, porter la 

bonne parole à nos Décideurs et auprès de nos Élus, voilà le travail que nous essayons de faire au 

quotidien, mais que nous souhaiterions pouvoir développer encore beaucoup plus si vous acceptiez 

de nous aider en vous impliquant à nos côtés avec tous vos savoir-faire. Sans aucun doute, le travail 

ne semble pas manquer : aider à organiser des sorties, communiquer, rayonner, suivre des projets, 

travailler en réseau avec les associations partenaires, étudier et réaliser des fiches parcours ou 

promenade, etc. 

 

4. PLAN VÉLO de la CASGBS 

Depuis un an, un Comité Vélo au niveau de de la Communauté d’Agglomérations a été mis en 

place, avec une réelle volonté politique d’engager des études et des réalisations en faveur du vélo.  

RV78 a été conviée à ce Comité Vélo, au sein duquel nous avons formulé de nombreuses 

propositions. 

 

Vous trouverez toutes les informations concernant le Plan Vélo retenu en téléchargeant ces 2 

brochures : 

https://fr.calameo.com/read/0056526863db7a2201b17 

 

https://fr.calameo.com/read/005652686f8679f93d117 
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