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Bonjour, 

 

Le Collectif Vélo Ile de France a lancé la campagne de communication 

YesWeBike destinée à mettre le vélo au centre des élections régionale et 

départementales des 20 et 27 juin. Lien : www.yeswebike.fr  

 

L'objectif de cette campagne est d'amener les candidats à s'engager sur 

une politique vélo conforme à nos attentes et les mettre en face de leurs 

responsabilités vis-à-vis du des grands projets tels que le RER V. 

 

Un plaidoyer pour le vélo a été rédigé par les associations du collectif dont Réseau Vélo 78 fait partie.  

Les engagements des candidats en réponse à ce plaidoyer sont réunis au fur et à mesure de leurs retours. 

Ces éléments sont visibles sur le site. 

  
Pour motiver nos candidats,  agissons de plusieurs manières : 

   

 signons et témoignons sur le site YesWeBike. Le nombre de signatures sera l'indicateur de notre 
force collective 
   

 faisons la promotion du site autour de nous et sur les réseaux sociaux  
 

 faisons connaitre l'action et le site sur le terrain, par des opérations de tractage sur les lieux 
fréquentés par les cyclistes 
 

 balisons les itinéraires des futures lignes du RER V en Ile de France, opération organisée et 
médiatisée par le Collectif Vélo Ile de France 

 

   

 

 

Pour signer, rendez-vous sur https://www.yeswebike.fr/ 
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___________________________________________________________ 

Opération de Balisage du Mercredi  19 Mai : 

Le RER V traverse notre territoire. A terme, il reliera la passerelle EOLE à Maisons-Laffitte. A défaut de 

passerelle EOLE, actuellement c'est le trajet de la coronapiste qui sera balisé entre le pont de Bezons et la 

gare de Sartrouville. Nous nous réunirons tous le 19 mai pour poser les panneaux de balisage le long de ce 

trajet. 

Planning de la journée du 19 Mai 

 A ne pas manquer : 

16h30-17h00                          tractage à la gare de Houilles-Carrières et POINT PRESSE côté Carrières 

(sortie Robespierre) 

17h00-19h00 environ            pose des panneaux de la gare de Houilles-Carrières au pont de Bezons 

  

Pour ceux qui veulent participer d’avantage : 

8h00-9h00                           tractage à la gare de Sartrouville côté marché. 

9h00-12h00                         pose des panneaux entre les gares de Sartrouville et de Houilles-Carrières 

12h30-14h30                       pique-nique sur les bords de Seine à Carrières, rendez-vous devant le 

restaurant « le Vaporetto » 

14h30-16h30                       visite des aménagements et des travaux de la passerelle Eole  

 Pour faciliter l'organisation, merci de confirmer votre présence, rapidement si possible. 

 (jpmichel@club-internet.fr) 06 71 01 28 48 

 

Merci d'avance de votre participation et au plaisir de vous voir à 

l’occasion de cet évènement ! 

Nous avons besoin de vous !!! 

 

Bien cordialement, 

Jean-Philippe MICHEL 
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