
Rueil à Vélo est affilié à la FUB, 
Fédération des Usagers de la Bicyclette, 
qui regroupe 180 associations françaises à
objectif comparable. 

Association indépendante Loi 1901

Depuis 1998

Découvrez !

Participez !

Soutenez !

o Vous hésitez à vous rendre à votre 

travail en vélo depuis Rueil-

Malmaison ?

o Vous voudriez que vos enfants 

puissent aller à l'école ou au collège

en vélo et en toute sécurité ?

o Vous aimeriez aller faire vos 

courses au centre ville de Rueil-

Malmaison en vélo, mais il manque 

des voies cyclables ou des 

emplacements de stationnement

vélo ?

o Vous aimeriez découvrir des 

itinéraires de balades en vélo le 

week-end autour de Rueil-

Malmaison ?

o Vous êtes préoccupé par la 

prédominance de la circulation 

automobile en ville, et ses 

conséquences en termes de bruit, 

de pollution, de sécurité des vélos 

et piétons ?

Dans tous les cas, rejoignez-nous !

www.rueil.fubicy.org

rueil@fubicy.org

11 rue Camille Corot 

92500 RUEIL-MALMAISON

Retrouvez sur notre site web : 
des infos sur la circulation à
vélo à Rueil, des conseils 
sécurité et anti-vol, le 
calendrier des sorties 
mensuelles…etc



Tous en selle pour les 

« sorties découverte » !

Coupon à retourner à :
Rueil à Vélo

11 rue Camille Corot

92500 RUEIL-MALMAISON

Je suis intéressé(e) par :

� Plus d’informations par mail

� Adhérer à l’association

Je joins un chèque de 12€ à

l’ordre de Rueil à Vélo.

� Autre (suggestions, 

remarques…) : 

……………………….………………..

…………………………………………

…………………………………………

Nom : …………………………………....

Prénom : ………………………..………

Adresse : ………………………………..

……………………………..………………..

Téléphone : ……………………………

Email : …………………@………………

Une association engagée dans 

la promotion des 

déplacements urbains à vélo

Rueil à Vélo est une 

association de 

bénévoles, pluraliste et 

indépendante des 

partis politiques et des 

autorités nationales ou 

locales.

Rueil à Vélo fait auprès des autorités locales 

des propositions d'aménagements tels que 

pistes cyclables, "zones de rencontre", 

itinéraires balisés, arceaux de stationnement, 

double-sens cyclables, signalisation adaptée 

et signale les difficultés rencontrées par les 

cyclistes. 

Son objectif est de favoriser l’utilisation du 

vélo à Rueil-Malmaison et ses environs. 

L’association est un interlocuteur reconnu 

par la mairie, le département et les 

communes alentour, pour la promotion des 

circulations douces.

Bourse à vélo animée 

par l’association

Venez découvrir des itinéraires 

verts à proximité de Rueil en 

participant aux sorties 

mensuelles.

Tous les 1ers 

dimanches du mois

RDV 10h Place de 

l’église (centre-ville)

Durée : env. 2h30

Sans 

inscription 

préalable.

A partir de 13 

ans.

Enfin, Rueil à Velo participe à des actions à

plus large échelle en collaboration avec les 

autres associations de promotion du vélo des 

Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise ou des Yvelines. 


