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A dix heures, place de la mairie, ils étaient une trentaine de courageux, venus de Gif-sur-Yvette et  Saint-
Rémi les Chevreuse. Les Villebonnais, rebutés par la pluie et un violent orage, ne furent que sept à se 
joindre à eux. Le peloton s’enfla à Palaiseau, Massy et Antony, mais si le groupe n’excédait guère les cinq 
cents sur la RN20, ils étaient bien cinq mille en arrivant au port, c'est-à-dire sur le Champ-de-Mars. 
 
Cette année encore,  à l’occasion de la fête du vélo, l’ASEVI s’est associée à la convergence cyclable vers 
Paris, coordonnée au niveau régional par l’association MDB (Mieux se déplacer à Bicyclette) et relayée dans 
l’Essonne par la FCDE  (Fédération pour les Circulations Douces en Essonne). 
 
Cet évènement festif (une grande balade jusqu’à et dans Paris en vélo en toute sécurité), pédagogique 
(expérimenter que le vélo peut être un moyen de déplacement pratique), initiatique (découverte d’itinéraires 
malins) et ouvert à tous (pas besoin d’être sportif ni d’avoir un super vélo) a connu cette année encore un 
succès certain quoique modéré par des conditions météorologiques défavorables dans sa partie sud. 
 
Les badauds et touristes ébahis ont pu voir des participants de tous âges progressant non seulement sur 
des vélos ordinaires (route, VTT, mini-vélos, bicyclettes décorées, remorques…) mais aussi  sur des engins 
moins communs (vélos à assistance électrique, vélos couchés, tandem couché, cadres surélevés, 
monocycles...). 
 
Le parcours dans un Paris sans voitures fut assez exceptionnel : entrée par la Porte d’Orléans, Boulevard 
Saint Michel, Notre-Dame, Palais de justice, Châtelet, Louvre, où toutes les branches venues de l’Ile de 
France se réunirent, Opéra, Madeleine, Concorde, Chambre des députés, Grand Palais, Invalides, Ecole 
militaire, Champ de Mars. 
 
Après le traditionnel pique-nique tiré des sacoches et sacs à dos, nos sept courageux villebonnais sont 
rentrés par la coulée verte, tout au long de laquelle se déroulaient de nombreuses fêtes locales et festivités 
diverses. 
 
Et tout cela sans une seule goutte de pluie et par une température idéale pour la pratique de ce sport et 
l’utilisation de ce moyen de déplacement moderne que sont le vélo et la bicyclette.  
 
Comme toujours les absents ont eu tort mais il a fallu compter avec la concurrence des Guinguettes de 
l’Yvette qui bénéficient d’une large publicité. 
 
  


