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Infos

Edito…
Réchauffement climatique ?
Soyons acteur de notre
environnement !
Le réchauffement climatique est sans équivoque, les
scientifiques du monde entier l’ont confirmé à la
conférence de Paris en janvier dernier. La cause est
connue : émission de gaz à effet de serre due à
l’activité humaine, dont la consommation d’énergies
fossiles pour les déplacements. Les moyens d’agir sont
également connus : créer les conditions d’une inversion
de tendance et d’une réduction des émissions de gaz,
ce qui est à la fois du ressort des pouvoirs publics

Soirée Double

ET de l’opinion publique.
Chaque citoyen a donc à sa disposition au moins deux
moyens d’agir pour faire connaître ses convictions.
Le premier est de maintenir la question de
l’environnement au cœur du débat politique tout au long
de l’année qui vient à travers les campagnes
successivement
présidentielle,
législatives,
et municipales.
Le second est de s’impliquer dans le monde
associatif pour donner plus de portée aux revendications
utiles à la protection de la planète et de ses habitants :
modifier les priorités en termes de transports urbains,
créer des aménagements cyclables, faciliter et valoriser
le déplacement à vélo, développer un système vélo
complet,…
En France, plusieurs associations de promotion du vélo
en ville (Place au vélo, Roue Libre, Vélo-Cité,
Vélorution, Véloxygène…) sont regroupées en une
fédération (Fubicy) qui cherche à soutenir toutes
les actions en faveur du vélo au niveau national. En
pays manceau, nous avons la chance de bientôt
recevoir deux représentants de la Fubicy à l’occasion de
l’Assemblée Générale de Cyclamaine, alors
profitons de cette occasion pour parler santé, vélo et
environnement !
Philippe Teutsch

pour fêter le Printemps !
Vendredi 23 mars 2007

Où?

Librairie Thuard,
rue de l’Étoile au Mans

20h : Conférences
« Ville, Vélo et Santé »
par Éléonore Tarlet, Rédactrice en
Chef de la revue Vélocité et Michel
Gerson, médecin, association
Sabine au Havre

21h30 : Assemblée Générale de
Cyclamaine.

22h45 : Pot de l’amitié

Infos… infos… infos… infos… infos… infos…
La Cis en 2006…
ou la douche froide…:
Ah, je me souviens …il y a un an. Quel élan, quel optimisme !
on croyait entendre le vent se lever mais ce n’était qu’un pneu
qui fuyait… : le nôtre. Voici :
Il était une fois…..mais non ! Ce n’est pas un conte. Le CPV
(comité pilotage vélo de la ville) continue son chemin avec
Cyclamaine qui ramène son vélo…mais c’est mou, la mise en
place de doublesens (anciennement contresens) cyclable
coince le plus souvent auprès des riverains à qui la ville
demande s’ils veulent bien accorder leur bonne grâce au vélo
pour un contresens dans leur rue à eux… « quoi, dans notre
rue à nous ?…pour les autres à vélo ! »….ça, ça rate à tous
les coups, les grincheux écrivent pendant que les autres ne
disent rien…et ça a raté ! Alors on cherche à faire adopter une
méthode qui ne sera pas vouée au flop.
Et les « riverains de rue » ne sont pas nécessaires pour couler
des projets, prenez rue du sergent Lebouc : des années à
demander un doublesens vélo, le projet…..on l’a vu, on a
touché le papier du plan, le feu vélo a été commandé et
plouf…il y a un soupçon d’idée de projet qui devrait, semble-til, voir le passage à doublesens de la rue Voltaire et cela suffit
pour stopper le projet « sur le champ » ( ce qu’on décide vite
des fois !).
Faire, c’est long et mais Défaire, ça va vite. Bref ça vivote …
Cyclamaine propose des doublesens sur des quartiers entiers,
une réétude du schéma directeur vélo pour faire suite au
PLU…et en mai, le pire du pire, un CPV de crotte :
Cyclamaine montre du doigt le chantier Tram de la balade
Newton qui se résume ainsi : « piétons et vélos, débrouillez
vous ! passez sous le pont avec les autos…elles devraient
ralentir ». On étudie la place des Jacobins pour n’avoir que
des touches de peinture au sol avec le sempiternelle argument
« on va pas faire quelque chose maintenant, il y a un projet
dans le futur (ici futur prend tout son sens), ce serait gâcher
les sous ! » . L’argument plus grave serait de dire « de toute
manière, bientôt il n’y aura plus de pétrole donc plus
d’autos… » bref on nous fait perdre notre temps, on se heurte
à un état d’esprit négatif, une sorte d’extrait très pur d’un
politique urbaine des années 70 qui dit « la rue, c’est pour
l’auto, il faut aider l’auto »…le reste, c’est trop dur, trop cher et
gnan gnan gnan et gnan gnan gnan »…résultat : La CIS
craque, Cyclamaine fait le point en bureau : on ne va pas
perdre notre temps pour ça, il y a d’autre stra-tégie…
.Cyclamaine décide d’interpeller le maire, d’entendre sa
politique cyclable et de décider si on continue vers le
partenariat ou non.
Et ça se fait, en septembre, pour un résultat correct à ce jour.
Bien sur, le maire est d’accord …..pour un multiservice vélo au
PEM (gare), pour une révision du schéma directeur et propose
même un travail sur les continuités, avec mission pour la
direction générale.
Ainsi la fin d’année est plus agréable. Les double-sens suivent
leur bonhomme de chemin tout seul avec les conseils de
quartier. Leur quartier nord-ouest a demandé l’étude d’une
quinzaine de double-sens et ça marche. Les études sont faites

et rapidement de surcroît, puis présentées aux riverains lors
d’une réunion publique et cette méthode reflète un bon accueil
général. Seul 10% des présents étaient farouchement
opposés, ce qui amène à se demander si les rejets recueillis
aux projets précédents étaient représentatifs de l’esprit
général. Ainsi des double-sens seront réalisés par lot. Ajoutez
à cela le quartier sud-ouest qui a fait sa demande…il faut juste
donner le temps aux services de faire les études. Ceci a
contribué à regonfler notre motivation. Le cerise sur le gâteau
c’est la rue Van Vooren dont l’aménagement est terminé avec
le double-sens, svp ! que du bonheur !
Donc après un passage difficile, l’année s’est terminée avec
quelques notes d’espoir dont une revue sérieuse des
dernières pièces nécessaires aux grandes continuités à
présenter au maire début 2007.

Compte rendu de l'année
2006 de comcom
Au printemps la comcom était préoccupée par la préparation
de la semaine de développement durable. C'est-à-dire, le
samedi préparation de la journée "Aller à l'école sans voiture"
avec l'organisation des pédibus et des vélobus. Le dimanche:
préparation de la journée Européenne du vélo. Balades en
ville avec inauguration de bandes cyclables de la rue
Monthéard.
Toujours autant de monde aux sorties "vélo plaisir" ; découvrir
les villes de Le Mans Métropole dans tous les sens, tous les
coins, tous les chemins, les raccourcis et passer un moment
agréable ensemble. Il y avait entre 20 et 60 personnes à
chaque sortie. Cette année Cyclamaine propose la première
sortie de chaque mois une information, voir une formation, sur
la conduite en ville à vélo, une demie heure avant le départ
officiel.
22 septembre, Journée "En ville sans ma voiture": l'absence
d'organisation de la part de la mairie, nous a contraint à clore
notre saison " vélo plaisir" un jour avant autour d'un apéritif sur
la place des Ursulines.
Il y a eu deux comptages vélos, afin d'observer la progression
du nombre de cyclistes en ville. *.
En relation avec deux étudiantes du Lycée St. Charles, nous
avons réalisé une enquête auprès de la population pour
connaître les opinions et les comportements vis-à-vis du vélo.
Les résultats devraient être connus pour l'AG le 23 mars
Depuis le mois de septembre, nous nous évertuons à obtenir
la mise en place d’une opération « à l’école sans voitures » le
samedi 2 juin dans le cadre de la semaine du développement
durable…
Nous dépensons beaucoup d’énergie et avons réussi à
joindre une douzaine d’équipes de parents d’élèves
intéressés…
Si vous en connaissez n’hésitez pas à leur donner nos
coordonnées.
Il reste à espérer que plusieurs écoles participeront
effectivement à l’action.

…. Demandez le programme !!!...
Soirée Double pour fêter le Printemps !
Vendredi 23 mars 2007

à la Librairie Thuard, rue de l’Étoile

20h : Conférences “Ville, Vélo et Santé“

Deux exposés sur la perception de la ville que l’on soit piéton, cycliste, automobiliste ou usager des transports publics. Et un
développement très poussé sur le rôle positif se la pratique de la bicyclette sur notre santé et celle des autres.
par Éléonore
et

Tarlet, Rédactrice en Chef de la revue Vélocité
Michel Gerson, médecin, association Sabine au Havre

C’et une très
bonne
idée
cette

Moi j’y vais
pour l’AG

21h30 : Assemblée Générale de Cyclamaine
Cette année, l’assemblée générale sera brève.
Vous avez trouvé dans votre journal le bilan de l’année écoulée, nous n’y reviendrons
pas,
Bilan moral et bilan financier vous seront présentés.
Nous procèderons au renouvellement du conseil d’administration.
Il y a de la place pour tous les volontaires.
Puis nous parlerons des projets pour 2007, nous avons absolument besoin de votre approbation et de votre participation.
Nous vous proposerons de commencer les sorties vélo plaisir dès le 2 mai 2007, mais cela aussi dépend de vous : le seul groupe du
conseil ne peut suffire à la mobilisation nécessaire à cette action.

Pour la CIS,
Bien débutée, la nouvelle année ! L’entrevue avec le maire conclut sur la nécessité de finir les grandes continuités, ceci avec
échéancier et budget. Le CPV a étudié le centre ville avec cet objectif, tout le reste est à venir pour 2007.
Il faudra suivre également les projets de double sens, la réalité du parcours du tramway, le multiservice vélo du PEM, développer le
document du schéma directeur vélo et les questions diverses…tout un programme. Et comme tous les ans, c’est ici que je vous
interpelle : la CIS fatigue quelque peu, il lui faut des troupes fraîches sous peine qu’elle n’assure plus très bien sa tâche. Il serait
dommage qu’un futur bilan se limite à « fermé pour cause de crevaison » Venez à l’assemblée générale ou aux réunions de la CIS,
nous en parlerons. Le travail est intéressant et accessible à tous après une courte période d’intégration. Dès lors avec des effectifs
suffisants et motivés, on pourra se relayer et le rester (motivés)…bien sûr, c’est du temps personnel mais si les taches sont partagées
cela reste agréable. C’est important pour assurer un avenir à Cyclamaine.

22h45 : Pot de l’amitié.
Les dates importantes :

2 mai : reprise des balades « vélo plaisir »
2&3 juin : semaine du développement durable, le samedi à
l’école sans voiture et le dimanche découverte du trajet « tram »

Le 20 septembre :
plaisir » et semaine de la mobilité

Novembre : le tramway !!!

clôture des balades « vélo

Les informations utiles
Forum vélo sur Ouest France
Ce quotidien a lancé un débat sur le vélo dans notre cité,
invitant les lecteurs à donner leur avis. A ce jour j’ai compté 22
réponses.
La plupart des internautes sont des cyclistes convaincus qui
soulignent pourtant l’insuffisance d’aménagement et de
continuité…

Quelques morceaux choisis :
Stéphane,: "Faites attention aux vélos"
Travaillant en plein centre ville à 10 minutes de chez
moi, j'utilise quotidiennement mon vélo pour gagner
du temps,ne pas polluer notamment. Je trouve qu'il
ne faut pas trop se plaindre, il y a quand même de
quoi circuler en relative sécurité…
Ludovic,
….Personnellement, je porte maintenant une
chasuble jaune fluorescente… Chacun doit faire des
efforts pour éviter les accidents…
Nadine,"Civisme"
L'éducation dès le jeune âge pour adopter une bonne
hygiène de vie, …
Laurent,: "Encore bcp à faire."
…en premier lieu revoir les plans de circulation et le
code de la route adaptés pour l'instant aux seuls
transports motorisés …
Thierry,
Le réseau de pistes et de bandes n'est pas complet,
l'ensemble reste trop morcelé, pour rappel toujours
pas de continuité nord/sud et est/ouest.
Ce ne sont évidemment que quelques bribes relevées parmi
des commentaires très intéressants et positifs dans leur grande
majorité.
Notre association s’est même vue attribuer de nouvelles
missions et des « compliments »

Christian D.L., "Anarchie vélocipédique"
…L'association cyclamaine qui revendique à tort et à
travers, devrait bien prendre en main l'éducation des
vélocipédistes en leur donnant des cours de code de
la route et de comportement civique,…
Quand nous vous disions que nous devions augmenter nos
effectifs !!!
Un détail tout de même, la photo qui illustre le forum est celle
d’une charmante cycliste qui roule sur le trottoir !
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Avez-vous (ré) adhéré à CYCLAMAINE ?
Nom :…………………Prénom :………………….
Né le ………………… profession………………
…
Adresse……………………………………………
…………………………………………………….
Adresse mél ………………………………………
Adhésion à CYCLAMAINE pour 2007 :

6€

15 € donnent droit à une réduction d’impôt de 66%

Notre association adhère à
La Fubicy
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
 : 03 88 75 71 90

www.fubicy.org

Appel aux bonnes volontés
il sera encore temps d’en parler le 23 mars,
mais si vous avez quelques heures ou quelques
idées à donner, n’hésitez pas, notre association a
besoin de nouvelles idées, de nouvelles
compétences… et il y a f des anciens qui vont
s’impliquer de moins en moins…
Place aux nouveaux donc, vous pouvez par avance
faire part de vos intentions par téléphone où par
mail…

