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Chère adhérente, cher adhérent,

2019 s'annonce riche et importante à Cyclamaine : jetez donc un œil à
l'agenda, tout en bas. Le conseil d’administration de l'association vous
souhaite une excellente année !

Ouverture de l'atelier le samedi

À la demande générale, l'atelier ouvre tous les samedis ! Un changement
effectif dès à présent, de 14h à 18h, avec les services habituels : assistance et
mise à disposition de matériel pour l'entretien de votre vélo (sur adhésion),
vente de vélos et de pièces de récupération. 

La galette, la galette ! 

Partageons un moment et des gâteaux le samedi 26 janvier à 16h, à l'atelier !
Tous les adhérents et adhérentes sont invités, ceux qui le souhaitent peuvent
apporter quelque chose.

Vélo-école pendant les vacances

Mettez à profit les vacances des enfants pour qu'ils apprennent à faire du vélo !
Nous organisons un stage de vélo-école sur trois jours les lundi 11, mardi 12 et
mercredi 13 février, de 10 à 12 h à l'atelier, rue des Acacias. 30 euros pour 6 heures de
cours et de pratique encadrée. Inscription : contact@cyclamaine.fr

Davantage de cédez-le-passage

Vous avez peut-être remarqué sur vos trajets de nouveaux panneaux sur les
feux tricolores. Ces triangles pointe en bas avec un vélo et une flèche nous
autorisent à poursuivre dans la direction de la flèche à condition de céder le
passage aux autres usagers, donc en toute sécurité.
Une cinquantaine de ces panneaux "cédez-le-passage cyclistes" ont été posés
fin décembre. Un progrès ! Nous demandons à présent à Le Mans métropole
de mener une campagne de communication sur ces panneaux, car ils sont peu
connus, et d'en installer à d'autres carrefours où ils seraient utiles.

Arceaux vélo : exprimez vos besoins

Comme chaque année, nous allons proposer à Le Mans métropole des
emplacements où installer des arceaux supplémentaires. Notre commission
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aménagements a déjà défini des priorités, notamment les salles de quartier et
de spectacles, où les arceaux existants sont très vite pleins. Nous avons aussi
proposé un projet pour le quartier Saint-Nicolas (rues piétonnes entre la place
de la République, des Jacobins et des comtes du Maine).
Et vous, où voulez-vous des arceaux ? Dites-nous
via cyclamaine@cyclamaine.fr où des arceaux seraient utiles et nous
demanderons à la ville de les installer en 2019 (attention, cela ne s'applique
que dans les rues, pas sur les espaces privés).

L'agenda des prochains mois

14 mars : assemblée générale ordinaire et extraordinaire
5 - 7 avril : bourse aux vélos de printemps
10 - 12 mai : congrès national de la FUB au Mans
23 juin : fête du vélo
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