Principales activités
de l’association
• Force de propositions pour des
aménagements cyclables et
piétons de qualité sur la commune
et le plateau briard
• Organisation du pedibus vers les
écoles et les activités de loisirs
• Bourse aux vélos au printemps

Rejoignez-nous !

Créée en 2009, l’association
Le Nez au Vent a pour but de favoriser
la circulation douce et les valeurs
qu’elle apporte : préservation de
l’environnement, convivialité,
solidarité, santé, lien entre les
générations, ville apaisée…

• Animations et sorties vélo
familiales au cours de l’année
• Apprentissage du vélo aux enfants
et aux adultes débutants ou pour
une remise en selle
•

Atelier de location solidaire de
VAE, vélos à assistance électrique,
avec tout l'équipement pour une
utilisation au quotidien

Activités à découvrir
sur notre site Internet

A pied ou à vélo,
Osons changer nos
habitudes !

Contact et adhésion
Association Le Nez au Vent
Place de la Mairie
94440 Marolles-en-Brie

Association pour l’écomobilité
à Marolles-en-Brie

www.lenezauvent94.org
asso.lenezauvent@gmail.com
06 84 67 40 49

www.lenezauvent94.org

Association membre de la FUB
Fédération des Usagers de la Bicyclette
et du Collectif Vélo Ile-de-France

Bourse aux vélos

A pied

A vélo

Le rendez-vous incontournable de tous
les cyclistes du Plateau Briard.

Le pedibus ou « autobus à pied » est
destiné aux enfants d’écoles maternelle
et élémentaire. Il est constitué de vraies
lignes avec des arrêts, des horaires de
passage et des « chauffeurs » bénévoles.
• Le matin vers les écoles
Plusieurs lignes desservant les 2
écoles, adaptables selon les besoins.
• Pour aller à la musique ou à la danse
avec le Conservatoire
Accompagnement adapté à chaque
enfant
• Nombreux bénéfices
Liberté, convivialité, santé, réduction
du nombre de voitures, éducation à
l’autonomie et aux mobilités actives,
praticité pour les parents…

Actions pour favoriser l’usage du vélo
au quotidien

Une vraie fête du vélo avec de
nombreux ateliers : réparation, conseils
d’itinéraires et d’équipements, essais
VAE...
• Achat/vente de vélos et trottinettes
A modèles
toutes tailles et tous
• Chaque année un dimanche début
avril
• Pour enfants, adolescents, adultes
• A l’Espace des Buissons à Marolles-enBrie

Ces informations sont transmises aux
adhérents. Pour recevoir notre newsletter,
faites-vous connaître !

asso.lenezauvent@gmail.com

• Action auprès des collectivités
(commune, territoire, département,
région...) pour développer un réseau
cyclable continu et sécurisé
• Découverte des itinéraires cyclables
pour aller vers les communes
environnantes, aux lycées, au RER,
voire à Paris.
• Location solidaire de VAE avec
sacoches, vêtements de pluie, casque
• Animations : essais de VAE, ateliers
d’entretien et de réparation,
protection contre le vol…
• NOUVEAU ! Une vélo-école sur
Marolles pour le savoir-rouler à vélo
aux enfants et aux adultes débutants
ou pour une remise en selle.

