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RESTEZ  
EN FORME,

BOUGEZ DURABLE  
AVEC L’AGGLO !

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Du 16 au 22 septembre 2022

→ Réparer, louer, rouler… 
Retrouvez le programme sur www.casgbs.fr

village de la mobilité

ATELIERS RÉPARATION VÉLOS

Opération Bicycode®  

vélos et trottinettes



À l’occasion de la Semaine Européenne de la 
Mobilité 2022, l’Agglo propose, en coopération 
avec les communes et ses partenaires, de 
multiples animations gratuites afin de mettre 
en avant les nombreux modes de déplacements 
«durables». Suivez le guide et bougez pluriel !

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
LOUVECIENNES
Parc des 3 grilles
10h - 18h
Atelier réparation et marquage

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Place du Marché 
9h - 12h
Atelier marquage

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
L’ÉTANG-LA-VILLE
Rue de Fonton
10h - 18h
Atelier réparation et marquage

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Rue de Paris
10h - 18h
Atelier réparation et marquage

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
BEZONS
Parc Nelson Mandela, rue Jean Carasso
11h - 17h (voir programme ci-dessus)
Atelier réparation et marquage

MARDI 20 SEPTEMBRE 
LE PORT-MARLY
Mairie
17h - 20h
Atelier réparation et marquage

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
MONTESSON
Parking Salle Mendès France
14h - 18h
Atelier réparation et marquage

MAISONS-LAFFITTE
Allée Newmarket
10h - 18h
Atelier marquage

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
MARLY-LE-ROI
Parvis du marché
9h - 12h
Atelier marquage

SAMEDI 1ER OCTOBRE
LE VÉSINET
Place de l’Église
Atelier réparation et marquage
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Dans le cadre du chantier de prolongement du RER E, un nouveau viaduc ferroviaire, 
a été construit afin de franchir la Seine entre Nanterre et Bezons. 

La réalisation de ce viaduc ferroviaire a donné l’opportunité à la CASGBS, dans 
le cadre de son Plan Vélo, de créer une passerelle pour les piétons et les vélos, 
accessible aux personnes à mobilité réduite.     

Adossée en encorbellement par des structures en fer au pont rail qui supporte lui, 
la voie ferroviaire, cette passerelle est large de 5 m et longue de 1 km. Elle permet, 
en franchissant 2 bras de Seine, de rejoindre facilement la faculté de Nanterre et le 
quartier de la Défense en environ 15 min, depuis la rue Charles François Daubigny 
à Bezons, en limite de Houilles et Carrières-sur-Seine.

Cette passerelle s’inscrit dans le projet du RER-V (plan vélo régional) et de l’axe A1 
de ce dernier qui reliera à terme Cergy à Châtelet. Elle vient compléter les ponts de 
Chatou et de Bezons et est situé sur la voie cyclable reliant Londres à Paris. 

La passerelle ÉOLE ouverte depuis cet été !

Une journée festive dimanche 18 septembre au parc Nelson Mandela à l’occasion 
de l’ouverture cet été de la nouvelle passerelle cyclable et piétonne Eole reliant  
Bezons/Carrières-sur-Seine à Nanterre. 
> de 11h à 17h, parc Nelson Mandela, rue Jean Carasso à Bezons

AU PROGRAMME : 
-  Balade à vélo avec nos associations sur les berges de Seine via la passerelle EOLE  

(vélo non fourni !)
- Atelier de réparation vélos et de marquage vélos et trottinettes
- Présentation des trottinettes et vélos électriques en libre-service TIER
-  Stand Véligo-location : essai et démonstration de la gamme des vélos électriques 

d’Île-de-France Mobilité 
- Stand d’information bus des transporteurs Keolis et Transdev
- Présentation du Tram 13 par Transkeo

LE BON PLAN : 1 accessoire offert pour rouler en sécurité « made in Agglo ».

Le Village de la Mobilité

SE PRÉMUNIR CONTRE LE VOL 

Faire réparer son vélo
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Le dispositif Bicycode® consiste à marquer sur le cadre de vélo et de trottinette  
un numéro unique et pré-enregistré dans un fichier accessible sur www.bicycode.eu,  
dans lequel vous pourrez renseigner vos coordonnées. Si votre vélo ou votre 
trottinette est volé et retrouvé, il pourra ainsi vous être restitué.
À savoir : depuis le 01/07/21, les vélos neufs ou d’occasion vendus, doivent 
obligatoirement être marqués.

Information pratique : pensez à prendre une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire).

Un vélo bien entretenu roule plus souvent et vit plus longtemps !
L’Agglo propose toute l’année des ateliers d’auto-réparation de vélo en faisant appel 
à l’expérience et au savoir-faire de SoliCycle. Lire ci-dessous. 

COMBINEZ LES MOBILITÉS,
AVEC L’AGGLO !

Du 16 au 22 septembre 2022  

Depuis juin 2022, les habitants du territoire peuvent tester ce nouveau service 
de location en libre-service de vélos et/ou trottinettes 100% électriques en 
téléchargeant l’application TIER.

À ce jour, ont choisi d’expérimenter :
Vélo et trottinette électriques :  
Croissy-sur-Seine, Houilles, le Pecq,  
Le Port-Marly, Marly-le-Roi, Montesson,  
Le Vésinet, Sartrouville.

Vélo électrique : Bezons,  
Carrières-sur-Seine, Chatou,  
L’Étang-la-Ville, Louveciennes, Mareil-Marly. 

Expérimentation VÉLOS ET TROTTINETTES TIER

TOUT AU LONG DU MOIS DE SEPTEMBRE DES ATELIERS DE MARQUAGE ET RÉPARATION VOUS SONT PROPOSÉS SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE
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Retrouvez tous les 
ateliers sur le site 
www.casgbs.fr


