
15 mars
Auditorium de l’Opéra

16 mars
Espace Liberté

9•23H 10•19H

PP#

Inscrivez-vous sur https://www.weezevent.com/parlonsvelomassy2019

https://www.weezevent.com/parlonsvelomassy2019


8h30   • Convergence à vélo vers l’emploi
               Les enjeux de la mobilité active
               avec les chefs d’entreprise & les Jeunes de Vitacité

9h30   • Ateliers "Favoriser le vélo par des aménagements efficaces" par le CEREMA               
   et "Recensement IDF Mobilités des aménagements dans OpenStreetMap" 
9h30   • Atelier de créativité "Comment entreprendre à vélo avec les Boites à Vélo"

11h00 • Ouverture officielle par le maire de Massy & des élu.e.s du territoire

12h30 • Restauration avec les Food Bikes & Job Dating avec les professionnels du vélo

14h00 • Atelier cartographie
 Utiliser les données carto libres des aménagements cyclables
 Présentation de la carte des discontinuités cyclables majeures de l’IAU idf

14h30 • Tables rondes : "Le vélo, une solution à la crise civilisationnelle ?"
 15h • "Femme & métier d’avenir"
 16h • "Innovation & Inclusion" 
 17h • "Sport & TranSport fabricant de mobilité active" 

18h00 • Lancement du Collectif Vélo IDF des associations en présence d’élus de la région

19h00 • Apéritif dinatoire avec les foodbikes

20h00 • Conférence - Débat "Changer nos villes, changer nos vies sans changer 
               le climat" avec Olivier SCHNEIDER (FUB) + Lorelei LIMOUSIN (RAC)
 + Valérie MASSON-DELMOTTE (climatologue) + Olivier RAZEMON (Journaliste)

16 mars 2019

Espace Liberté • Massy
1, avenue du Général de Gaulle

 Braderie de vélos, atelier d’auto-réparation,
exposition, essai de vélo, Bicymixeur, atelier créatif, 

librairie mobile, applis de calcul d’itinéraires
Buvette café repas avec les Foodbikes

Temps forts 
 Vélo école & remise en selle 
 Construction d’une œuvre collective 

AG de l’association francilienne Mieux se Déplacer en Bicyclette

         Inauguration des zones 30 en balade à vélo 

        Projection du film "Why we cycle" suivie d’un débat

15 mars 2019

Auditorium de l’Opéra • Massy
Place de France ● Parvis de l’Opéra

•10-18h

• 10h00

• 14h00

• 16h00


