
Manifesta	on à vélo dimanche 13 octobre

Les municipales, en mars prochain, seront décisives pour le développement de l'infrastructure dédiée au vélo,

au Mans et dans toute l'aggloméra	on. Face aux enjeux du climat, de la santé et du pouvoir d'achat, les

candidat-e-s doivent faire du vélo une priorité. Le Mans doit changer de braquet !

Pour y contribuer, mobilisons-nous pour faire voir et entendre l'envie de vélo des citoyens !

Rendez-vous le dimanche 13 octobre à 11h, gare Nord. La manifesta	on à vélo arrivera place des Jacobins

après un parcours de 8,5 km.

Venez en famille, entre amis, collègues, cyclistes quo	diens ou non ! Des tracts sont disponibles à l'atelier.

En parallèle, Cyclamaine écrit à l'ensemble des listes et des par	s pour leur demander de s'engager sur des

mesures indispensables, notamment : le financement des pistes cyclables, le déploiement de sta	onnements

vélo sécurisés dans les quar	ers résiden	els, le travail de la police municipale pour faire respecter les

aménagements cyclables...

Des affiches sur ces thèmes seront disponibles au départ de la manifesta	on (prévoyez gilets fluo et épingles

à nourrices).

Budget par	cipa	f : dernière semaine de vote pour du concret

Plusieurs projets u	les au vélo sont en posi	on d'être réalisés dans le cadre du budget par	cipa	f 2020 du

Mans. Il est encore temps de voter pour obtenir des pompes à vélo publiques et le réaménagement d'un

chemin d'accès aux terrains de sport de l'Université. A>en	on, c'est jusqu'au 13 octobre seulement.

Baromètre des villes cyclables : partagez votre expérience

Pour réussir les futurs aménagements vélo, il faut connaître les points forts et les points noirs de ceux qui

existent... ce n'est pas une ques	on de kilomètres de bandes cyclables mais de ressen	 : vous seuls pouvez

donner le vôtre !

Et une seule enquête prend ce>e expérience en compte : le baromètre des villes cyclables.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez 5 minutes pour y répondre, et parlez-en autour de vous !

Dernière visite guidée à vélo de la saison

Les visites guidées jouent les prolonga	ons ce samedi 5 octobre avec "dessine-moi un mouton", sur les

années mancelles d'Antoine de St-Exupéry. Départ place de la République. A>en	on, horaire inhabituel : 15h

!

Visite organisée par le service Patrimoine et la ville, encadrée par Cyclamaine.

Tarif réduit (4€) pour les adhérents Cyclamaine.

Pour rester au courant entre deux Cyclale>res

Suivez aussi les ac	vités et l'actualité de Cyclamaine et du vélo au quo	dien sur notre page Facebook.
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