
Le 18/12/2016 

Amis cyclistes,  

Comme moi, vous avez pu lire la lettre alarmante des associations qui défendent la pratique 

du vélo à notre ministre de l'environnement, publiée sur le site de CYCAMAINE. 

Ainsi plus de subventions mais que faut-il comprendre ? 

Depuis quelques semaines, les pics de pollution se succèdent, on prône la non-utilisation 

des véhicules motorisés, on met en place la circulation alternée, sans réelle efficacité 

d'ailleurs. 

La logique voudrait donc de favoriser l'usage du vélo qui ne pollue pas, coûte peu, est 

bénéfique pour la santé  mais qui nécessite toutefois que les villes s'adaptent à sa pratique, 

que les usagers du vélo puissent circuler en sécurité et on arrive au rôle important des 

associations de défense du vélo qui sont des partenaires incontournables et qui ont un rôle 

éducatif primordial.  

On connaît sur notre communauté urbaine les actions de CYCLAMAINE : partenaire de la 

ville, incitatrice du développement d'infrastructures adaptées, éducation des cyclistes pour le 

bon usage du vélo en ville, apprentissage aux novices, actions pour la sécurité, 

(dernièrement en faveur de l'éclairage des vélos la nuit). 

Moi qui grâce à CYCLAMAINE ai pu découvrir la pratique du vélo, qui ai bénéficié 

d'excellents conseils et d'une pédagogie adaptée pour surmonter mes lacunes, je ne peux 

pas me résoudre à voir ces associations  niées dans leur utilité.  Leurs membres consacrent 

beaucoup de leur temps aux actions entreprises, se démènent pour proposer des leçons, 

des conseils, des balades, participent à des réunions, militent pour le bien de tous.  Que fera 

t'on quand tout ce travail (car c'en est un) ne pourra plus se faire faute de budget car même 

si ce sont des bénévoles qui constituent pour la plupart ces associations, on se doute bien 

qu'il faut de l'argent pour mener à bien toutes les actions nécessaires.  

On a peine à comprendre la logique de ce désengagement.  

Que peut-on faire ?  

- Enfourcher nos vélos et exiger les équipements nécessaires,  

- Soutenir les associations par nos cotisations à plus que jamais renouveler en 2017,  

- Espérer que la mobilisation qui ne va pas manquer de se mettre en place aboutisse à un 

revirement pour que la pratique du vélo puisse être encore plus facilitée avec l'aide de toutes 

les associations incontournables et indispensables.  

Nos voeux pour  2017 iront dans ce sens.  

Cyclamicalement. 

Isabelle 

 



 

 

 

 

 

 

 


