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Rapport d’activités

➢Activités 2022

• Pedibus

• Activités vélo

• Actions en faveur de l’écomobilité

➢Projets 2023 



PEDIBUS 
année scolaire 2022/23

• Ligne Buzz l’Eclair – Céline B.
7 enfants inscrits - 7 accompagnateurs

• Ligne Super Héros – Agnès L.
9 enfants inscrits - 7 accompagnateurs

• Ligne Petits Indiens – en pause

Vers les écoles le matin :

• Lignes Mozart –– Claudie B.
10 enfants inscrits - 3 accompagnateurs

Des écoles vers le Conservatoire l’après-midi :

Besoin d’accompagnateurs complémentaires (réguliers et suppléants) !



Animations des lignes

• Goûter le vendredi 2 sept 2022 avec les familles et les 
accompagnateurs dans le parc urbain 

• Pedibus de Noël programmé le jeudi 15 déc 2022



Activités « Vélo au quotidien »

Atelier de location solidaire de VAE
• 2 vélos à assistance électrique - Norauto et Kalkhoff
• 1 vélo-cargo Baboo
• 1 tricycle adulte électrique (Damius) adapté pour seniors et personnes 

handicapées

TOTAL LOCATIONS VAE
✓ 51 jours en 2022  
✓ Prêts lors des sorties vélo
✓ Animations effectuées (semaine bleue Seniors, association MLD...)
✓ Utilisation lors de la vélo-école (pers. handicapées, remise en selle...)



• Une vélo-école pour adultes, adolescents et enfants à partir 
de 6 ans : 3 groupes de niveaux (apprentissage du pédalage, 

perfectionnement, conduite en ville)

• Cours collectifs : 2h les samedis après-midi en période scolaire de 

mars à nov.

• Encadrement : Un moniteur professionnel (Vincent Sadot ou Karim 

Rezgui) + 3 bénévoles formés (Sandrine Rivet, Daniel Delomel, Agnès 
Laszczyk). Un nouveau bénévole formé : Franck Picot.

• Une bonne activité en 2022 : 16 élèves de mars 22 à juillet 2022 (14 

séances) et 16 élèves de sept à nov 2022 (10 séances) – tous âges.

Vélo-école



• Mise en place du SRAV dans 3 classes CM2 des écoles des 

Buissons et de la Forêt à Marolles : 90 élèves formés

• 18 séances d’½ journée (6x2h par élève) en mai/juin 2022 dont 4 en 

conditions extérieures pour apprendre l’autonomie à vélo

• Encadrement : Un moniteur professionnel (Karim Rezgui) + Cyril 

Fegnoux (éducateur sportif de la ville) et un collègue  + 3 bénévoles formés 
(Sandrine Rivet, Daniel Delomel, Agnès Laszczyk) + bénévoles pour les 
séances extérieures

• Un apprentissage apprécié des enseignants, parents et enfants

• Financement du moniteur par la mairie de Marolles

Savoir-Rouler à Vélo
SRAV



• Dim 20 mars - sortie à vélo : 
"Au marché de la ferme de 
Boissy par la forêt "

Sorties familiales vélo 
1er semestre 2022

En partenariat avec 

• Mercredi 20 avril 
• Sortie vélo enfants / adultes 

débutants le long du Réveillon



Sorties familiales vélo 
1er semestre 2022

• Sam 21 mai : Découverte de 
la Tegeval à vélo et visite du 
Rucher de Marolles

En partenariat avec 

Dim 19 juin : "A vélo vers la 
Closerie Falbala et l'atelier 
Dubuffet à Périgny et les bords de 
l'Yerres"



• Samedi 17/9 - Journée 
du Patrimoine « De 
clocher à clocher à vélo »

Sorties familiales vélo 
2ème semestre 2022

Samedi 24/9 - Découverte à vélo de la Tegeval et de producteurs bio : 
reportée à 2023 à cause de la météo

En partenariat avec les Villes de 
Marolles-en-Brie et de Sucy-en-Brie 



• Sorties VTT avec Gregory 
plusieurs sorties au printemps. 

Arrêt de cette activité en juin 2022



Bourse aux vélos le dimanche 3 avril

• 106 vélos déposés, 88 vendus, 5 donnés soit 83% de vente. 

• Beaucoup de petites réparations à l’atelier entretien

• Un stand de la sécurité routière pour donner des conseils aux cyclistes 



Merci aux bénévoles qui s’investissent 
sur cet événement !

Avec une belle convivialité en retour !



La présence d’un stand de la sécurité routière a été 
particulièrement apprécié.



Semaine Bleue le 5 octobre
• En partenariat avec les CCAS de Santeny et de Marolles

• Essais de tricycle, draisienne, vélos à assistance électrique 
pour des seniors souhaitant retrouver de la mobilité 



L’association LE NEZ AU VENT agit régulièrement pour 
développer un réseau cyclable continu et sécurisé 
permettant de favoriser les mobilités actives des habitants.

• Avec les communes de Marolles, Santeny et Villecresnes 
pour améliorer les chemins et les stationnements vélo

• Avec le GPSEA sur l’application de son plan vélo 
• Avec la région IDF sur les lignes du RER V (réseau express 

régional vélo) qui passent sur le Plateau Briard

L’association s’appuie pour cela sur le Collectif Vélo Île-de-
France et la FUB – Fédération des Usagers de la Bicyclette

Améliorer les infrastructures cyclables



Mardi 29 mars - Réunion publique
"Comment mieux circuler à vélo sur le Plateau Briard"

Au Programme :

- Présentation des résultats du Baromètre des 
villes cyclables du Plateau Briard, avec le 
Collectif Vélo Ile de France et l’association MDB

- Les projets d'aménagements cyclables dans et 
entre communes dont le RER V et la N19 

- L'accès au collège Marolles/Santeny et au lycée 
Guillaume Budé pour les jeunes

Bilan : Une réunion très enrichissante avec le député, les maires de Marolles, 
Boissy St-Léger, Mandres, Santeny et Villecresnes, des représentants du 
département et du GPSEA, en plus de cyclistes venus de tout le Plateau Briard pour 
échanger sur les besoins prioritaires d'aménagements.

=> On attend maintenant les concrétisations !



Marolles-en-Brie         Santeny  

Moyennement
favorable

Bilan du Baromètre des villes cyclables - 2021



Circuler en zones résidentielles

Les cyclistes n’ont pas 

besoin de pistes partout

Mais le trafic et la 

limitation de vitesse sont 

à prendre en compte 

dans les aménagements

Intérêt de rues apaisées 

(20 ou 30 km/h)

Référence : CEREMA

Collectif Vélo IDF – réunion publique Plateau Briard – 29/03/2022 



Projets pour 2023

 Pérenniser le Pedibus de Marolles => Besoin de 
bénévoles !

 Renouveler le Savoir-Rouler à Vélo : 3 classes de CM2 
et 1 CM1/CM2 de Marolles avec l’aide de la mairie 
(programme Génération Vélo) – Mai-Juin 2023

 Refaire un comptage des modes de déplacement vers 
les écoles : sensibiliser aux mobilités actives, évaluer leur 
progression et connaître les freins éventuels. => Date à 
définir (hors SRAV) : Jeudi 25 mai (si pas de sorties scolaires 
ce jour-là)

 Y proposer un sondage sur une limitation à 30 km/h

OBJECTIF 1: Pour les enfants des écoles



 Obtenir un accès plus sécurisé à vélo au Collège 
pour les Marollais et les Santenois 

 Obtenir des parcs à vélo sécurisés avec abris 
financé à l’aide d’Alvéole Plus

 Faire de la sensibilisation sur la sécurité pour les 
cyclistes collégiens – « Cyclistes Brillez ! »

 Sensibiliser au vélo vers les lycées

OBJECTIF 2 : Pour les Collégiens



• Dim 2 avril : Bourse aux vélos – Espace des Buissons 

• Sorties familiales à vélo

• 1er samedi de sept : Atelier d’entretien à Santeny 
lors de leur forum ? (si dispo de bénévoles)

OBJECTIF 3 : pour les adultes et familles : favoriser la 
transition vers le « Vélo au quotidien »

- Dimanche 19 mars 10h-16h : « Joinville et les bords de Marne »

- Samedi 6 mai 9h30-12h30 : « Tegeval et visite de la ferme-atelier 
bio Bombylius à Périgny»

- Dimanche 4 juin 10h-16h : « Tegeval, Cueillette à la ferme de la 
Grange à Coubert»Dimanche 11 juin : « La Convergence 
francilienne vers Paris »  

- Dimanche 25 juin 10h – 16h30 : Le jardin des bouddhas à 
Moissy-Cramayel »



• La vélo-école rouvrira les samedis de 14h30 à 16h30 dès 
le 4 mars 2023. Pour adultes et enfants – débutants ou 
remise en selle

• Communiquer plus largement afin d’expliquer l’intérêt 
de ces cours et toucher plus de personnes des 
communes avoisinantes

• Lier la vélo-école avec l’activité auprès des seniors 
(projet notamment avec Santeny et Sucy-en-Brie)

• Poursuite de la Vélo-école



• Remplacement du VAE Norauto (selon le 
budget disponible)

• Valorisation du vélo-cargo auprès des 
familles et des commerçants

• Et du tricycle auprès des seniors et des 
personnes handicapées (lien avec vélo-
école)

• Développement de l’atelier location 
Vélos à assistance électrique



• Objectif : activités auprès des personnes 
âgées sans mobilité à se balader à vélo avec 
notre moniteur vélo-école ou des 
bénévoles formés

• Intérêt : faire ressortir à l’extérieur les 
personnes

• Financement par le budget participatif de la 
Région IDF incluant l’achat d’un triporteur 
et d’un 2è conteneur pour le stockage dans 
la cour des Buissons + appel à projet à la 
mairie de Marolles 

OBJECTIF 4 : Pour les seniors 

Lancement d’un nouveau projet 
avec un triporteur

Exemple de l’association A Vélo sans âge

https://youtu.be/VwjmUhGoyq4.

https://youtu.be/VwjmUhGoyq4
https://youtu.be/VwjmUhGoyq4


L’association LE NEZ AU VENT continuera à travailler avec 
les collectivités en priorité pour :

• Des stationnements vélos sécurisés dans Marolles et Santeny

• Une piste cyclable et un accès au collège sécurisé avec 
Marolles, Santeny, le GPSEA et le CD94

• La cyclabilité du parc urbain de Marolles et des chemins de 
Santeny

• L’aménagement des 2 lignes du RER V -réseau express régional 
vélo- sous les pylônes et le long de la N19 avec  Boissy, 
Marolles, Santeny, Villecresnes, l’ONF...

• Et la mise à 30 km/h max de la ville de Marolles pour la 
sécurité des cyclistes dans les rues.

Cela en lien avec le Collectif Vélo Ile de France

OBJECTIF 5 : Actions en faveur des mobilités actives
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