


ATELIER D’AUTO - RÉPARATION
L’association Études et Chantiers (Maison 
du vélo à Saint-Denis) et l ’Espace Mandela 
accompagnés de bénévoles des  « Vélos de la 
Brèche » proposent un stand d’auto-réparation 
des vélos avec l’aide des mécaniciens cycle.  
Pour tout public.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’ association Wimoov organise une initiation 
à la sécurité routière avec quiz sur la sécurité 
routière et la mobilité durable. Les participants 
sont amenés à faire tourner une roue digitale 
sur  laquel le  p lusieur s  thémat iques sont 
illustrées (nouvelles mobilités, partage de la rue,  
réglementation…).

Les associations « Vélos à Saint Denis » et «Paris en 
Selle » tiendront un stand de sensibilisation sur les 
pratiques à vélo avec promotion de leurs activités 
en passant des films grâce à un vélo projecteur.

SHOW FREESTYLE
La société Bike Art présente des shows 
de BMX et de trot tinet te free style avec 
backflip, 360° à près de 5 m de hauteur par 
des pros riders.  
Heures des spectacles : 11h, 14h, 15h30, 17h et 
stand d’initiation BMX et trottinette pour les 
casse-cous de 7 ans et plus.

MANÈGE ET VÉLOS RIGOLOS
L’ Agence Tandem Prod installe le manège 
écocitoyen Mister Green et invite les petits et grands 
sur cette drôle de machine car il faut pédaler pour 
la faire tourner. Circuit avec 15 vélos rigolos, conçus 
et réalisés par le clown Yoyo, des vélos à tester 
en famille pour mettre le sens de l’équilibre des 
participants à l’épreuve.

Journée organisée par la Ville d’Épinay-sur-Seine et Plaine Commune en partenariat avec les associations Études et Chantiers,  
Les vélos de la Brèche, Paris en Selle, Wimoov, Vélos à Saint Denis, Explain, La section cyclotourisme CSME, le CSC Nelson Mandela,  
le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, l’Office du Tourisme, les sociétés Tandem Prod et Bike Art.

Des animations pour tous de 10h à 18h
Samedi 26 septembre  

Place René Clair & Square du 11 novembre

BALADE À VÉLO
La section cyclotourisme d’Épinay-sur-Seine 
CSME organise 2 balades pour un public 
familial :  à 9h45 une balade en direction de 
La Villette par les berges et les canaux et à 
14h30 une balade en direction du parc Pierre 
Lagravère à Colombes en passant par les 
berges de Seine et le port de Gennevilliers.

STAND INFORMATION - CONCERTATION
La Direction Environnement / Déplacement de 
la Ville, Plaine Commune, le Département 93, 
l’Office du tourisme et «Explain» donneront des 
informations générales sur les aménagements 
cyclables et les services autour du vélo. Une 
concertation avec les habitants sur les amé-
nagements cyclables en lien avec la révision 
du plan vélo de Plaine Commune vous donnera 
la parole.
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