
Ce dimanche 3  juin,  la  Mairie  de  Croissy nous a demandé de bien  vouloir  participer  à  la 
convergence francilienne de la fête du vélo organisée par l’association Mieux se Déplacer à  
Bicyclette. Il a été prévu un rendez-vous au club à 8 h 30 avec café et thé avant de rejoindre le  
Pont de Chatou où doit arriver la délégation en provenance de St Germain à 9 h15 et de se  
rendre  ensuite  à  Paris  afin  de  pique-niquer  au  Champ de  Mars,  ceci  afin  de  défendre  la 
circulation des deux roues dans Paris et la Région Parisienne.

L’équipe de volontaires en place au Club ne voit personne venir, même le soleil boude. Nous 
décidons  donc de nous rendre à l’heure dite au Pont de Chatou. Effectivement, sur les quais,  
nous retrouvons quelques groupes de cyclistes et apparaissent monocycle et vélos couchés. Le 
groupe de St Germain plus conséquent nous rejoint.

C’est  alors le départ  le long de la Seine vers Carrières,  Houilles et  Bezons où attend une  
assemblée  importante  de  deux  roues.  Une  crevaison,  Jeannot,  Michel  et  Dominique  ont 
l’expérience et viennent au secours du manifestant tout déconfit qui les trouvera très sympas. 
Malheureusement, la pluie s’en mêle et le circuit  en étapes et sinueux décourage plusieurs  
d’entre nous. Certains participants nous demandent d’ailleurs si nous ne voulons pas nous, les 
emmener directement à Paris… Et courageux, Michel, Jeannot et Dominique continuent jusqu’à 
la capitale. Ils y retrouvent des cyclos de nos clubs voisins et amis, Rueil, Nanterre et Levallois.

L‘évènement  réunit  environ  2  à  3000  participants  dans  une  ambiance  bon  enfant  d’après 
Jeannot,  les premiers étant à La Concorde quand la queue du peloton n’est pas encore à  
l’Opéra. Et malgré le temps maussade, pour Jeannot et Michel le pique nique a bien lieu au 
Champ de Mars mais séparément, ils se sont perdus dans la foule.

Cette expérience nous a permis de rencontrer des personnes de l’association Réseau Vélo et 
de la mairie. Est-elle à renouveler l’an prochain, du moins avec une meilleure communication ? 

C’est à discuter.
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