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Edito
Regarder Ailleurs

L’agglomération mancelle n’est pas la seule à
rencontrer des difficultés dans la réalisation de
son réseau cyclable. Au delà des contextes
culturels (habitudes liées à la présence du vélo
en ville) et des volontés politiques (programme
de réalisation pluriannuel), partout les techniciens
de la voirie et des déplacements urbains sont
confrontés au mêmes problèmes : par où
passer ? comment cohabiter et partager
l’espace ? comment signaler et informer ?
comment réglementer et faire respecter la
réglementation ? Un bon moyen de trouver des
réponses à toutes ces questions est d’aller voir
ailleurs ce qui existe et de bénéficier de
l’expérience des autres agglomérations plutôt
que de toujours réinventer la roue (parole de
cycliste !).
C’est cette démarche qui a incité la CUM et
Cyclamaine à organiser un colloque « Vélos &
Cités » le 4 juin prochain dans le cadre de la
semaine “Autour du Développement Durable’’.
Cette semaine de conférences et d’animations
permettra d’échanger sur les thèmes de la
consommation responsable, de l'agriculture, de
l'entreprise, de l'eau, des énergies renouvelables
et des transports. Organisé dans ce cadre au
PCC du Mans, le colloque “Vélos & Cités“
permettra d’étudier la place du vélo dans les
villes, l’après-midi avec des témoignages de
professionnels sur "La complémentarité entre
vélo et transport public", et en soirée avec un
débat sur “Le vélo, droit de cité !“
Les aspects techniques abordés lors de ce
colloque sont bien sûr guidés par la pratique et la
valorisation du vélo en ville. La semaine Autour
du Développement Durablese terminera donc en
beauté avec la Journée Européenne du Vélo le
dimanche 6 juin. Inauguration de cheminement
cyclable, pique-nique et chasse au trésor à vélo
prouveront que la vie à vélo est porteuse
d’avenir, surtout si l’on regarde autour de soi.
sur la complémentarité entre Vélo et
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Dans le cadre de la semaine du développement durable
Vendredi 4 juin2004
Palais des Congrès et de la Culture
2 conférences débats
organisées par la CUM, et Cyclamaine

à 14 h

Le vélo et l’intermodalité
Complémentarité des vélos urbains avec les transports collectifs
Avec A.C.Sebban ,Docteur en Urbanisme,
et J.L Marchal, Monsieur Vélo de la ville de Paris.

A 20h30

Débat public : Vélo : le droit de cité.

Le point sur des politiques cyclables dans d’autres villes
Avec F.Héran de la FUbicy
Entrée libre

Dimanche 6 juin 2004

Rendez vous à 10h30, Place St Pierre,
Randonnée vers l’arche de la nature
Avec à11h45 inauguration de l’itinéraire
cyclable à partir de la passerelle des
Vendéens .
Pique nique familial
A partir de 14h, Chasse au trésor à

vélo,

en groupe ou en famille.
Vers 16h30 remise des récompenses aux joueurs
Sur place, bourse aux vélo, venez vendre, échanger
ou acheter des vélos en fonction de vos besoins

La roue tourne… La roue tourne… La roue tourne… La roue tourne…

Compte rendu de l’assemblée générale
Une petite cinquantaine d’adhérents était présente.
La soirée commence par un pique nique convivial, mais un peu
confidentiel. Les adhérents et les membres du CA semblent plutôt
motivés par les desserts.
Philippe Teutsch présente le bilan moral de l’année écoulée :
redéfinition des rôles, équipe dynamique, retour au CPV, réussite et
partenariat élargi à l’occasion des 10 ans.
Il signale aussi l’implication des membres de Cyclamaine dans les
conseils de quartier
Cette année a vu aussi 2 réalisations hautement symboliques : la
montée du tunnel et le contresens de la rue du Port.
Il rappelle également l’importance de l’enquête publique pour le
Tramway.
Puis Pierre-Jean Hirsch présente le bilan financier qui est approuvé
par l’assemblée.
Une remarque est faite sur la stabilité un peu décevante de la
subvention municipale qui n’a pas évolué depuis 10 ans. Richard
Coroller présente le bilan de la Commission Communication.
Préparation des 10 ans, 3 N° de Cyclamaine infos, site Web
courriers aux élus ou aux partenaires….
Il présente les projets 2004 : préparation du colloque « vélos et Cité »,
Journée Européenne du Vélo, Floravril,
Jaurès en fête, « en ville sans ma voiture »
Taco Nicolaï présente le Bilan de la Commission Itinéraires et
Sécurité.
Esprit de concertation au sein du CPV
Etude sur les contresens cyclables
(principe d’une étude
systématique)

Exemple d’aménagements de « points noirs » que la commission a
par ailleurs répertorié sur l’ensemble de la ville.
Les adhérents signalent des difficultés pour garer les vélos à la gare
et proposent une action « coup de poing ».
De même pour obtenir plus rapidement des contresens.
Tous s’interrogent sur la réelle continuité du réseau cyclable qui
accompagnera le tramway.
Mme Niederkorn assure que les secteurs les plus délicats sont encore
à l’étude.
Les discussions sont passionnées, les adhérents déclarent qu’ils
seront présents pour soutenir des actions revendicatives.
Le temps s’écoulant trop vite, nous passons à l’appel de
candidatures pour le CA. Denis Grandjean est démissionnaire ; les
trois autres sortants sont réelus ainsi que Pierre-Jean Foubert et Max
Corvisier qui viennent renforcer les troupes.
BARINGOU Paul
BRUNET Bernard
COROLLER Richard
CORVISIER Max
FOUBERT Pierre-Jean
GROUHEL Christine
HIRSCH Pierre-Jean
HOGU Jean-François
KERVESTIN Thierry
VAN HAAFTEN Marika

LAFON Yves
LEITCH Siobhan
NICOLAI Taco
ORMAIN Jean-Claude
PLOUZENNEC Gwenaël
REDON Jean-Claude
TEUTSCH Philippe
THUARD Anne-Sophie
TOUCHE Thierry

Composition du bureau :
Philippe Teutsch : Président Pierre-Jean Hirsch : Trésorier
Thierry Kervestin : secrétaire Taco Nicolaï : responsable CIS
.Richard Coroller :responsable CoCom
Christine Grouhel : Relations Publiques

Projet Tramway : extrait de la réponse à l’enquête d’utilité publique
Réponse de Cyclamaine à l'enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet Tramway de la
CUM, mars-avril 2004.
Cyclamaine, association de promotion
du vélo comme moyen de transport en
ville, est favorable au projet de tramway
comme vecteur de pacification de la
circulation en ville.
Comme indiqué dans le dossier et les
panneaux d'information sur le projet, en
particulier le panneau intitulé "le Tram et
le Vélo", le projet tramway s'inscrit dans
les orientations du Schéma Directeur
Vélo. L'objectif est bien de "rendre les
grands axes de voirie de l'agglomération
accessibles aux deux-roues en toute
sécurité". Le projet répond aux besoins

"de lisibilité, de sécurité, de cohérence et
de continuité dans les cheminements
cyclables".
… Le projet tramway offre donc
l'opportunité de doter l’agglomération
d'un premier axe cyclable réellement
continu permettant de relier l'ouest au
sud-est de la cité en passant par
l'université, l'hôpital, l'hyper-centre, la
gare puis Pontlieue et les Sablons.
Cyclamaine tient à rappeler les principes
fondamentaux permettant de garantir
une réelle circulation cycliste le long d'un
tel axe de circulation :

Le magasin est petit mais…l’expérience est grande

Cycles C.FOURMOND
Vélos, cadres, accessoires
Vente et réparations
300m avant la rocade,
143 Av. Olivier Heuzé
72000 LE MANS
christianfourmont@wanadoo.fr

Tel-Fax : 02 43 28 97 43

Principe de continuité des aménagements,
Principe d’adaptation des carrefours aux
caractéristiques de la circulation cycliste,
Principe de partage équitable de
l’espace de circulation entre tous les
modes de déplacement,
Principe de signalisation systématique
des possibilités de circulation à vélo,
Principe de respect des aménagements
cyclables et piétonniers.

Ils interviendront lors du colloque Vélos et Cités le 4 juin
Interview d’Annie

Annie-Claude Sebban est docteur en Aménagement de
l’Espace et Urbanisme. Elle présente la complémentarité entre
vélo et transport public comme une méthode de déplacement
urbain à part entière. Elle animera la conférence de l’après-midi
sur ce thème.
Comment caractérisez-vous le vélo en ville ?
Beaucoup de villes françaises ont vu ces dernières années
ressurgir plusieurs modes de transports “oubliés“ tels que le
vélo, la marche, le roller et même la trottinette. Mus par la force
humaine, non polluants, ces “modes doux“ sont peu
consommateurs d’énergie et d’espace. Alternatifs à la voiture,
ils sont à la fois utilisés pour les déplacements utilitaires, le
sport, les loisirs et le tourisme.
Le vélo urbain se définit selon deux critères essentiels : d’une
part, il s’agit d’une pratique du vélo pour des motifs utilitaires,
et, d’autre part, les cyclistes urbains considèrent leur vélo
comme un mode de déplacement à part entière.
Quels sont les “motifs utilitaires “ liés à cette pratique ?
Il s’agit principalement des déplacements domicile / travail ou
domicile / lieu d’études (école, collège, lycée, université), des

Etudes de Frédéric

Claude Sebban

déplacements domicile / lieu de loisirs (cinéma, gymnase,
restaurant), des visites de parents ou d’amis, d’achats divers
(marché, supermarché) et de démarches administratives
(courriers etc.).
Comment caractérisez-vous les cyclistes urbains ?
La notion de cycliste urbain revêt une signification à la fois
territoriale et philosophique : elle fait référence à un territoire de
pratique, à savoir les villes ou les agglomérations. Également,
les cyclistes sont des “êtres urbains“ dans le sens où se
déplacer à vélo plutôt qu’en voiture symbolise une attitude de
respect (urbanité) envers les autres individus et l’environnement (pas de pollution, ni de bruit, ni d’embouteillage).
En quoi vélo et transports publics sont-ils
complémentaires?
Cette coopération prend de multiples formes : cohabitation sur
couloir mixte bus/vélo ou sur site propre tramway/vélo,
intermodalités train+vélo ou métro+vélo, transport des vélos
dans les autocars, les bus, les tramways, voire les métros et
rabattement puis stationnement des vélos aux abords des
stations de transport public.

Héran sur les politiques cyclables

Frédéric Héran a effectué plusieurs enquêtes sur le vélo
en ville pour le compte de la Fubicy et de sa revue
Vélocité : une étude sur les contre-sens cyclables dont le
but est d’expliquer comment réaliser de tels
aménagements d’un triple point de vue pratique,
technique et juridique ; Une étude sur les vols de vélos
en France, et une autre sur … l’impact de ces vols sur

l’achat de vélos chez les distributeurs ; une étude sur les
avantages du vélo pour les commerces de centre-ville et
une autre sur le transport des achats à vélo ; ainsi que
plusieurs rubriques sur les conditions de réussite d’une
politique cyclable telles que la création d’un poste de
“Monsieur Vélo“ par exemple.

Semaine du développement durable, du 1 au 6 juin 2004
Cyclamaine s’inscrit dans cette action pour montrer à quel point le vélo fait partie des solutions pour un développement durable et harmonieux .

SOMMAIRE
Mardi 1 - COMMERCE ÉTHIQUE ET ÉQUITABLE
Au Palais des Congrès et de la Culture, Le Mans
14h15 : Ouverture de la semaine par Jean-Claude BOULARD
"Pour des achats responsables", colloque animé par Guy
HASCOËT
Exposition de compositions réalisées en chocolat équitable par
le CFA
20h15 : Projection du film "Le café et l'addition", suivie d'un
débat public animé
par Guillaume GOUBERT, journaliste - La Croix
Mercredi 2 - AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au Lycée agricole de la Germinière, Rouillon
14h00 : Débats sur l'agriculture périurbaine : "l'habitat agricole",
"milieux, paysages et biodiversités", animés par Etienne
RIBEAUCOUR, journaliste - Ouest France
17h00 : Témoignages d'agriculteurs sur les pratiques agricoles
expositions, démonstrations, animations… Restauration
Jeudi 3 - ENTREPRISES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Salle municipale, Arnage
17h30 : ”Comment intégrer le Développement Durable dans les
petites et grandes entreprises ?"
Table ronde animée par Naïri NAHAPÉTIAN, journaliste Alternatives Économiques
Vendredi 4 - EAU ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
À la Maison Pour Tous Jean Moulin, Le Mans
9h00 - 16h45 : Démonstrations par les écoles. Exposition par
l'Agence de l'eau…

Vendredi 4 -VÉLOS ET CITÉS
Au Palais des congrès et de la culture, Le Mans
14h00 : Colloque "La complémentarité Vélos - Transports

collectifs",
avec Annie-Claude SEBBAN, docteur en urbanisme et JeanLuc MARCHAL, chargé de mission vélo à la Ville de Paris.
20h30 : Débat public "Le vélo : droit de cité" avec Frédéric
HÉRAN, de la FUBicy
Samedi 5 - FÊTE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
À la Maison de l'Eau, Le Mans
10h00 - 18h00 : Ouverture du salon des Énergies
renouvelables – Exposition et démonstrations par les
entreprises et associations : énergie solaire(chauffage, eau
chaude, éclairage), géothermie, chaudière à bois…
De nombreuses animations : voiture solaire, éolienne,
déchiqueteuse, bois et chaudière à plaquettes, promenade en
bateau solaire…

Dimanche 6 juin
JOURNÉE EUROPÉENNE DU VÉLO
À l'Arche de la Nature, Le Mans
10h30 : Tous à vélo (circuit familial) –départ place St Pierre
Lancement officiel du réseau cyclable de la CUM.
Pique nique familial
14h30 : Chasse aux trésors à Vélo, à la Ferme de la prairie

La vie de nos adhérents
Je suis adhérent à Cyclamaine.

Je suis aussi licencié dans un club de cyclotouristes au Mans.
Je suis enfin correspondant local d'une association nationale
qui s'appelle Rétina-France. Cette association récolte des fonds
pour faire avancer la recherche en
ophtalmologie.
De ce fait je suis en contact avec les
adhérents d'une récente association
sarthoise, Eclipse, qui réunit des
déficients visuels et aveugles pour leur
permettre de participer à des activités et
ainsi rompre leur isolement.
Nous avons tout juste commencé à
mettre en relation des propriétaires de tandem, des pilotes
sans tandem avec ces personnes afin de leur donner la
possibilité de faire un peu de sport.
Nos ambitions sont pour l'instant très modestes : une sortie par
mois de 25, 30 kilomètres le samedi après-midi.
Une première sortie a eu lieu le 17 avril et a réunit 7 tandems.
Les deux prochaines dates sont retenues, il s'agit du 22 mai et
du 19 juin.
Si vous êtes intéressés par l'aventure, si vous êtes propriétaire
d'un tandem ou bien si vous connaissez des personnes qui
accepterait de le prêter ou de le vendre, contactez-moi.
Philippe Batardière.
41 rue de l'Églantine
72000 LE MANS
Tel: 02.43.81.28.58 mail :phbatardiere@noos.fr

Cyclamaine

www.fubicy.org
Le vélo à l’école : pourquoi pas ?
Tous les enfants de 6 / 7 ans ne savent pas faire du vélo.
L’école pourrait peut être combler cette petite lacune
familiale et en profiter pour les sensibiliser aux
problèmes liés à la pollution ? Certes. Mais pour un
enseignant, il faut réunir les machines nécessaires, les
casques…
Aussi un enseignant se propose-t-il de monter une
association qui aurait un parc de vélos en bon état avec
des casques. Elle les prêterait aux enseignants intéressés
sur une période entre deux vacances et proposerait une
aide pour la sensibilisation aux problèmes
liés à la pollution.
Le projet n’est qu’à son balbutiement. Les
soucis à régler sont : assurances,
récupération des vélos et liens avec
l’inspection académique. Pour l’heure, la
récupération a commencé. Alors si vous
avez des pièces de vélos pour enfants de 5 à
7 ans, des vélos même en très mauvais état à donner et si
le projet vous intéresse :
Stéphane QUENTEL au 02 43 85 73 65.
Ces adhérents auraient souhaité une annonce lors de
l’assemblée générale.
L’ordre du jour de cette dernière étant déjà très chargé, nous
préférons utiliser votre journal pour ces appels ; la diffusion
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Pour nous contacter, vous pouvez utiliser le courrier
électronique : cyclamaine@aol.com
Nous avons aussi un site Web :

http//lemans.fubicy.org
Abonnez vous à Vélocité
Bulletin d’abonnement à Vélocité, la revue du cycliste urbain
Vélocité est éditée par la FUBicy, Fédération des Usagers de la
Bicyclette, qui regroupe la plupart des associations de
promotion de l’usage du vélo comme moyen de déplacement.
5 numéros, 12,5 Euros
Nom …………………………Prénom…………………
Organisme : Cyclamaine Le Mans
Adresse personnelle :……………………………..
Ci-joint un chèque de 12,5 Euros à l’ordre de : FUBicy
à renvoyer à FUBicy, 7 rue Sédillot, 67000 Strasbourg, CCP 469 27 T

Notre association
adhère à
La Fubicy
7 rue Sédillot
67000 Strasbourg
∋ :03 88 75 71 90

n’en est que plus large.
Un prochain N° de Cyclamaine infos paraîtra début septembre,
pour apporter son soutien à la journée
« en ville sans ma voiture »
Le thème central du journal sera : « vélo et santé ».
Vous pouvez déjà y réfléchir et nous envoyer des propositions
d’articles ou de reportages.
Les articles devront nous parvenir avant la fin du mois de juin.
Merci de votre participation

Avez-vous (ré) adhéré à CYCLAMAINE ?
Nom :…………………Prénom :………………….
Né le ………………… profession…………………
Adresse………………………………………………
………………………………………………….
Adresse mél ………………………………
Adhésion à CYCLAMAINE pour 2004 : 6 Euros

