
Chère adhérente, cher adhérent,

Encore de gros - et beaux - rendez-vous pour le vélo dans les prochaines semaines !

Autour du Congrès de la FUB
C'est le rendez-vous majeur pour le développement du vélo ce�e année... et c'est au Mans ! Nous sommes

fiers d'accueillir le congrès de la FUB, notre fédéra%on na%onale, du 10 au 12 mai. Il sera surtout ques%on de

la mise en place du plan vélo avec tous les acteurs concernés : militants, techniciens, responsables poli%ques,

acteurs économiques.

La plupart des rendez-vous sont réservés aux congressistes (plus de 300 inscrits, dont les ministres de

l'Ecologie et des Transports). Mais d'autres événements vont perme�re à tout un chacun de par�ciper à la

réussite du congrès, et d'en profiter !

mardi 7 mai, 16h : "Noria mul�modale" et prépara�fs du congrès
Rendez-vous sur le parvis de la gare pour aller, en bus, au dépôt Setram chercher les vélos qui seront prêtés

aux par%cipants au congrès de la FUB (%ckets de bus payés par l'associa%on). Au retour à l'atelier, du

rangement nous a�end !

Notre objec%f est d'éviter des aller-retours en voiture + remorque pour transporter 40 vélos sur ce trajet de

moins de 3 km. U%lisons plutôt la complémentarité vélo - transports en commun ! Pour l'organisa%on de

ce�e opéra%on, merci de confirmer votre présence à romain.bosquet@gmail.com.

mardi 7 mai, 18h30 : assemblée générale extraordinaire de Cyclamaine, à l'atelier (modifica%on des statuts).

Les membres à jour de leur co%sa%on ont reçu une convoca%on. Si ce n'est pas votre cas, il est temps de

renouveler votre adhésion !

vendredi 10 mai : marquage Bicycode gratuit
Excep%onnellement, vous pouvez faire graver votre vélo gratuitement ! Le Bicycode c'est la garan%e d'une

res%tu%on rapide des vélos volés retrouvés par la police ou gendarmerie. C'est aussi dissuasif, en complément

d'un an%vol solide.

Plusieurs prestataires proposeront ce service de 14 à 18h devant le Palais des congrès, vendredi 10 mai, et

excep�onnellement ce sera gratuit ! Carte d'iden%té ou facture obligatoire.

dimanche 12 mai le midi : balade à vélo et pique-nique à l'Arche de la nature
Pour clore le week-end, congressistes et Manceaux se retrouvent à vélo ! Départ de la salle Pierre Guédou à

11h30. Chacun apporte son pique-nique, Cyclamaine fournit des boissons.

L'atelier d'auto-répara%on sera fermé jeudi 9 mai mais ouvert normalement le vendredi 10 mai (16-19h)

et samedi 11 (14-18h).

La saison des visites guidées commence

La première visite guidée à vélo de l'année approche : c'est le jeudi 23 mai, sur le thème "Ne faites pas

l’impasse !". Douze autres thèmes différents sont prévus jusqu'en octobre.

Rendez-vous à 19h30 place de la République, avec votre vélo.

Ces visites guidées par des professionnels du service patrimoine de la ville sont à 6€ (4€ pour les adhérents

Cyclamaine) - et il existe une carte de fidélité !
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