
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 31 août 2018 

 

Devant l’Assemblée nationale, mobilisation le 4 septembre des        
associations pour assurer la sécurité des cyclistes 
 
Les associations cyclistes Paris en Selle et Mieux se Déplacer à Bicyclette se             
mobilisent le mardi 4 septembre à 18h30 pour protéger pendant une heure la piste              
cyclable du pont de la Concorde, à l’endroit même où une collaboratrice            
parlementaire a été tuée en vélo en avril dernier. Elles entendent rappeler aux             
pouvoirs publics leurs engagements et soutenir un plan vélo national ambitieux. 
 
À la suite du succès de la première action “Protège ta piste cyclable” en juin boulevard                
Saint-Denis (Xe arrondissement), les associations Paris en Selle et Mieux se Déplacer à             
Bicyclette organisent une nouvelle action sur le pont de la Concorde, face à l’Assemblée              
nationale, à l’endroit même où, en avril dernier, Armelle Cizeron, jeune attachée            
parlementaire, a été tuée par un véhicule alors qu’elle se rendait à son travail à vélo. 
 
Mardi 4 septembre, de 18h30 à 19h30, nous établirons une chaîne humaine pour protéger la               
piste cyclable du pont de la Concorde, qui n’est matérialisée actuellement que par de la               
peinture au sol et souvent empruntée illégalement par des véhicules motorisés roulant à des              
vitesses élevées. Cette situation menace la sécurité des cyclistes. C’est pourquoi dans un             
esprit de pédagogie et de prévention, nous empêcherons voitures et scooters d’emprunter            
cette piste et encouragerons chaudement les Parisiens à vélo sortant du travail.  
 
Pour un plan vélo national ambitieux 
 
À cette occasion, les associations Paris en Selle et Mieux se Déplacer à Bicyclette appellent               
l’Etat, par l’intermédiaire de son représentant le Préfet de police Michel Delpuech, à se              
préoccuper sérieusement de la sécurité des cyclistes et à faire respecter les aménagements             
cyclables qui leur sont réservés. Comme l’a montré encore récemment le Baromètre des             
villes cyclables organisé par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), les              
usagers demandent plus de sécurité et de confort pour se déplacer à vélo. 
 
La sécurité des cyclistes doit être une priorité du futur plan national vélo, dont la               
présentation par la ministre des Transports est attendue dans les semaines qui viennent.             
Paris en Selle et Mieux se Déplacer à Bicyclette attendent du gouvernement et des              
parlementaires un texte ambitieux, et surtout financé, qui permette le développement de            
cette mobilité d’avenir. Comme la FUB, nous estimons que 200 millions d’euros par an              
constitue un véritable minimum pour initier une dynamique vélo en France.  

 



 
 

 
 

● Charles Maguin, président de l’association Paris en Selle dit :  
“Parce que la sécurité des cyclistes ne sera pas assurée seulement par de la peinture et                
le code de la route, nous appelons le gouvernement et le parlement à adopter un               
#PlanVélo ambitieux, sincère et financé. Les tragédies comme celle du décès d’Armelle            
Cizeron sont évitables : nous avons un devoir moral d’investir pour assurer la sécurité              
des cyclistes et permettre le développement de cette mobilité d’avenir.” 
 

● Alexis Frémeaux, président de l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette dit :  
“Le développement du vélo en France passe par un plan vélo national pour multiplier les               
pistes cyclables. Le potentiel du vélo est énorme alors qu’aujourd’hui 40% des            
déplacements en voiture font moins de 3 kilomètre. Seul un réseau continu et sécurisé              
de pistes cyclables en site propre permettra aux Français d’adopter massivement le vélo             
comme l’ont fait les Danois ou les Hollandais.”  
 

● À propos de l’association Paris en Selle. 
Fondée en 2015, Paris en Selle (PeS) est une association d’intérêt général visant à améliorer               
les conditions de circulation à vélo dans la métropole parisienne. Forte de plus de 700               
adhérents, Paris en Selle a pour but de promouvoir et développer l’usage du vélo, notamment               
par la collaboration régulière avec les élus et les pouvoirs publics, par l’organisation d’actions              
médiatiques et par la sensibilisation et l’information du public. 
 
À propos de l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette-IDF 
Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) est une association cycliste francilienne portée par la              
conviction que le vélo est la solution pour se déplacer dans toute l’Île-de-France. Notre              
objectif : que chacun puisse utiliser son vélo de manière efficace, agréable et sécurisée. Nous               
sommes engagés dans un dialogue permanent avec les pouvoirs publics et proposons aux             
cyclistes tout un ensemble de services (vélo-écoles, ateliers, bourses aux vélos…). Nous            
militons depuis 1974, et comptons plus de 1 000 adhérents à Paris et dans tous les                
départements franciliens grâce à notre réseau d’antennes locales.  
 

● Contacts Presse :  
 
 

Paris en Selle 
presse@parisenselle.fr 
Charles Maguin - Président 06 95 41 29 39  
Simon Labouret - Porte-parole 06 19 79 31 16  

Mieux se Déplacer à Bicyclette 
courrier@mdb-idf.org 
Alexis Frémeaux - Président 06 61 55 65 53 
Clément Despres - Porte-parole 06 47 75 75 39 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/planv%C3%A9lo

