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À partir de 19 heures, avec le pique nique

Le vélo, une solution
pour le déplacement en ville
Les premiers travaux liés au tramway du Mans ont révélé la
grande adaptation du vélo aux contraintes de la circulation
urbaine. L’objectif de fluidification et de pacification de la
circulation en ville, que vise le projet tramway, commence à se
concrétiser dès les premiers travaux de dévoiement des
canalisations actuellement réalisés tout au long de la future
ligne. L’impossibilité d’emprunter des avenues pourtant
“incontournables“ telles que la rue Gambetta ou le boulevard
Emile Zola incite les automobilistes à contourner la ville par la
rocade tandis que les cyclistes continuent à circuler sans être
(trop) gênés par le chantier.
Alors que le tramway sera disponible dans deux ans, les
citadins ont dès aujourd’hui un vrai choix de transport entre des
vélos qui circulent, des bus qui fonctionnent (grâce à leurs sites
propres) et des voitures qui bouchonnent. Les travaux du
tramway vont finalement amorcer le cercle vertueux tant
attendu où de plus en plus de déplacements effectués en mode
doux génèrent une réduction des déplacements automobiles et
finalement de plus en plus de facilités de circulation en ville.
Cette dynamique ne sera cependant pérenne que sous
condition d’obtenir un réseau cyclable complet en parallèle à la
ligne de tramway. Le principe d’aménagements cyclables
continus et cohérents est en théorie acquis de longue date (le
schéma directeur vélo de Strasbourg en est à sa quatrième
édition quinquennale), le savoir faire existe un peu partout (des
organismes institutionnels fournissent les recommandations
nécessaires), des élus sont convaincus (à travers le Club des
Villes Cyclables), mais il reste à créer la
pression citoyenne qui
transformera un “bon vouloir“
en un engagement politique
fort et volontaire. La
prochaine
Assemblée
Générale de Cyclamaine
représente une bonne
occasion de créer cette
pression citoyenne, alors
rendez-vous le 18 mars pour
refaire le monde de la
circulation urbaine !
Philippe Teutsch

Vendredi 18 mars 2005 à 20h30

Assemblée Générale de
Cyclamaine
Mairie Annexe de Pontlieue
Avenue Jean Jaurès Salle jeunesse.

Comme tous les ans,
l’Assemblée Générale est un moment
incontournable de la vie de l’association…
Venez, participez, pour échanger des idées,
pour susciter de nouveaux enthousiasmes.

Bilan 2004 : Cyclamaine au cœur de la promotion du vélo en ville
L’année 2004 a été un bon cru pour Cyclamaine. L’association a à la fois maintenu ses activités habituelles (animations, fêtes du vélo,
implication au Comité de Pilotage Vélo, …) et développé de nouvelles activités : contacts institutionnels, colloque Vélos & Cités, …
Trois actions illustrent bien cette dynamique et l’efficacité du travail des militants de l’association. Tout d’abord le suivi du projet
Tramway où Cyclamaine a un rôle moteur dans la prise en compte des moyens de circulation douce (vélos et piétons) tout au long de
la ligne de tramway. Ensuite, la valorisation des Contre-Sens Cyclables comme moyen d’amélioration de la circulation des cyclistes
dans les quartiers. Enfin, le colloque Vélos & Cités organisé par Cyclamaine dans le cadre de la semaine Autour du Développement
Durable de juin 2004 a permis d’écouter trois conférenciers d’audience nationale sur la complémentarité entre vélo et transports
collectifs. En complément, des enquêtes effectuées par des jeunes dans le cadre de leurs études (maîtrise de géographie urbaine sur
les transports en Pays Manceau et projet lycéen sur la réalité du vélo au Mans) montrent que le vélo est de mieux en mieux considéré
et est porteur de dynamique environnemental.
Ces exemples d’actions autour du vélo en ville montrent que les cyclistes ont beaucoup de choses à dire, qu’ils ont les moyens de se
faire entendre et que la qualité de la vie et de la circulation en ville est encore accessible si l’on s’en donne les moyens. Alors,
Cyclistes de toute la Métropole, Adhérez à Cyclamaine pour vous faire entendre et pour vous donner les moyens d’agir !
Philippe Teutsch

COMMISSION COMMUNICATION

La Cis en 2004 :

L’activité de la commission, en 2004, a été orientée
essentiellement dans deux directions :

Hum, hum…très simple .. : tram CPV Tramtram cpv colloque Tram
tram CPV reTram et colloque colloque colloque, puis Le Colloque,
entre 2 Trams vous vous en doutiez ; après la routine.. contresens,
CPV sur le terrain SVP, ‘core un p’tit coup sur le Tram ….et 2004 est
finie.

 EN DIRECTION DES ÉLUS ET AUTRES
RESPONSABLES, en vue d’inciter les habitants à une plus
grande pratique du vélo au quotidien (voir Les rencontres de
Cyclamaine du n° 28)
 EN DIRECTION DU GRAND PUBLIC : Cyclamaine a
répondu positivement à chaque fois qu’elle a été sollicitée par
des comités de quartier et autres organisateurs de
manifestations :
 Floravril, dans le quartier Montoise : stand d’info et
participation à la parade avec des vélos fleuris.
 Semaine Autour du Développement Durable, début
juin (voir numéros 27 et 28). Cette semaine s’est terminée par
la sortie de la Journée Européenne du Vélo, le dimanche 6
juin, avec inauguration de la passerelle cycliste des
Vendéens, puis le trajet vers l’Arche de la Nature pour le
pique-nique et la chasse au trésor. Plus de 200 cyclistes ont
participé.
 Balades « Vélo-plaisir » tous les jeudis soirs d’été.
Cela nous a permis de découvrir des itinéraires agréables
dans différents quartiers du Mans et des environs.
 « Un dimanche à Jaurès », le 5 septembre, et Vide
greniers Sainte-Catherine à la Chasse Royale, le 27
novembre: un stand Cyclamaine lors de ces deux fêtes de
quartiers.
 « En ville sans ma voiture » le 22 septembre :
aucune organisation de la part de la Ville. « La Ville est déjà
trop perturbée par le tramway » (sic).La randonnée le long du
la future ligne tramway s’est terminé par le pot d’amitié, place
de la République.

Ce n’est pas clair ? ? ?.mais c’est l’impression que m’a laissé 2004.
 Nos sergents recruteurs ont bien opéré au CA 2004 : trois
nouveaux volontaires ont signé …venez nombreux en 2005 !
 Préparation du colloque : la CIS met la main à la pâte…entre
autres tâches : deux belles affiches qui feront joli : les points noirs
du Mans et un argumentaire sur les contresens cyclables…mais
entre temps...
 Le CPV travaille sur…le Tram !…THE Tramway ; et là c’est du
sérieux et Cyclamaine redresse le guidon. Vous avez déjà eu un
point route en fin d’année mais voici une nouveauté, en
exclusivité pour vous chers adhérents :
 Bd Zola était trop à l’étroit…résultat : une voie auto a été
supprimée entre le pont Bourg Belé et l’avenue Jean Jaurès et
et …quand je vous disais qu’il fallait être présent, faire tinter la
sonnette pour que tout le monde pense au vélo …et bien voilà,
cet espace vital, ces hectares libérés, cet air frais des grandes
steppes c’est pour nous…il y aura une bande de Jaurès à
Bourg Belé et de Bourg Belé à la Gare tout le monde se sert et
on aura 2 p’tites bandes, juste de quoi passer à 1 de front…
c’est suffisant.


Le colloque, quant à lui, est un grand moment. Des intervenants
de qualité qui nous confortent sur l’importance d’une assoc’ vélo
dans une ville, nous font part de leur expérience de « ville à
tram’ » et grâce à cela rassureront le CPV sur l’évolution des
cycles sur la plate-forme tram’. Ceci le conduira à prévoir une
cours urbaine sur Gambetta. Et les contre-sens… quelle
évidence dans leurs discours !



D’ailleurs ces contresens au Mans… accord sur le principe, et
surtout, acquis par un CPV qui y adhère (élus comme
techniciens) bilan : 5 rues seront étudiées. Tout cela en moins de
deux ans ; Notre travail est sur le point de porter ses fruits. C’est
très motivant.

 EN CONCLUSION : en cette année 2004, nous avons
essayé d’élargir nos horizons, en participant à plusieurs fêtes
de quartiers. Les contacts sont fructueux avec les
organisateurs. Quant aux appels à nos adhérents, la journée du
6 juin a vu une plus grande participation que les autres années.
André Jallot & Siobhan Leitch

Gwenaël Plouzennec

ET EN 2005 ?
Tout d’abord, retour au contresens
cyclables (CSC) :
Nous avons donc 5 rues à l’étude : rue de la
Rivière, rue Montesquieu, rue de la Barillerie,
rue des Jardins et rue Van Vooren. Elles ont
toutes fait l’objet d’une information de la CUM
auprès des riverains…il y a eu quelques
réactions, bien sûr, suivies d’arrangement (rue
de la Rivière) ou de concertation sur place (rue
Van Vooren). Cette dernière, qui a réuni
riverains et CPV (élus, techniciens et les 3
représentants de la CIS), a révélé que l’origine
du mécontentent était le chaos de la rue au
heures de pointes scolaires (une vingtaine de
véhicule en stationnement sauvage des
adeptes du « school-drive » et le passage de
cars scolaires aux allures de mammouth sur la
« bande passante » qui reste). Une
argumentation de qualité, portée par des élus et
techniciens convaincus par ce projet (à notre
grand bonheur), ont amené les riverains à
accepter ce projet avec, improvisée sur place,
une refonte judicieuse de la rue, soit une
déviation du parcours des cars et la pose
d’obstacles sur le trottoir qui accueille le
stationnement sauvage.
Les travaux pour les 4 premières rues citées
sont prévus en février 2005
et le 2 mars, L’I-N-A-U-G-U-R-A-T-I-O-N ! Rue
du Villaret.
Pour la rue Van Vooren, il y a une levée de
capot de la part de parents de l’école primaire
qui seraient victimes de ne plus pouvoir se
garer sur le trottoir pour attendre leur(s)
enfant(s). Il est vrai que ce fait risque fort de les
condamner au bagne de la marche à pied, de
les contraindre pendant le trajet de l’école (qui a
dégénéré les générations précédentes, c’est
bien connu !) d’entretenir un dialogue quotidien
avec leur engeance voir de devoir lui tenir la
main, sans compter le péril qui guette chacun
de nous, chaque jour, se faire mouiller, et avec
de l’eau! et de pluie de surcroît….bonté divine,
quel horreur ! Pourtant sans aller la chercher à
Surcroît, il me semblait qu’elle était

bonne…pour les légumes !
Je m’emballe, dirait-on, mais ceci nous
vaut un report pour la rue Van
Vooren…Dans tout les cas, maintenant, il y aura des mécontents : les
riverains ou quelque parents….à

suivre.
La Commission Itinéraires et
Sécurité devra être vigilante pour
anticiper sur les bouleversements dus
à la mise en place progressive du Plan
de Circulation Associé au Tramway
(PCAT)
A la demande d’un commerçant,
poursuite de la politique d’implantation
des CSC.(rue de l’Etoile, rue de la
Perle…)
Pour le reste, il nous faut obtenir u n
CPV Tram qui nous présentera la
nouvelle mouture, à faire évoluer si
nécessaire.
Et dans les cartons, un projet d’un de
nos p’tits nouveaux, organiser un
« comptage-vélos » au Mans. On va
avoir besoin de compteurs… ! ! ! à
bons entendeurs ….salut !
PS : je glisse une info. Le conseil
municipal des jeunes de Coulaines a
demandé un contresens rue Jean
Cocteau pour rejoindre le collège. Ils
sont pleins de bon sens, ces petits.

La Commission Communication
elle va chercher à Communiquer,
communiquer, encore et toujours…
A travers le journal,
Par notre participation aux animations
commerciales, pour afficher notre
présence au cœur de la ville et des
quartiers.
En organisant des journées telles que
la fête du vélo.
Et aussi rencontrer…
 Les adhérents, bien sûr, que nous
voudrions toujours plus nombreux
à l’AG ou aux animations que nous
organisons, mais aussi les autres
cyclistes qui ne nous connaissent
pas encore.
 les automobilistes qui partagent
notre préoccupation devant
l’envahissement de plus en plus
incontrôlé de notre ville.
 Les commerçants pour leur
montrer à quel point les cyclistes
urbains ont besoin d’une offre
commerciale variée et attractive
dans chaque quartier et tout
particulièrement au centre….
 Enfin les élus de la ville et du
Mans Métropole, pour rappeler
sans cesse que des mesures
simples peuvent inciter un meilleur
trafic cyclable qui lui génèrera une
ville apaisée et conviviale…. Cette
année nous tenterons de
rencontrer les élus de La Chapelle
St Aubin, Mulsanne et Arnage
Autres pistes…
Reconduire les sorties des jeudis
d’été
Lancer la « mode vélo »

Assemblée Générale de Cyclamaine
Nous vous attendons à partir de 19h pour
partager un pique nique où chacun amènera
quelque chose
Puis à partir de 20h 30 assemblée générale avec bilans
moral, financier et des commissions (pour les détails voir page
1).
Discussion dans la salle pour
trouver des idées et des
perspectives nouvelles à
mettre en œuvre en 2005 .
Puis renouvellement du

Conseil d’Administration et appel aux candidatures tant pour
ce conseil que pour aider au travaux des commissions.
Nous sommes toujours à la recherche d’un webmestre et d’un
volontaire pour la composition de ce journal.
Les sortants sont nombreux : Richard Coroller , Christine
Grouhel, Pierre Jean Hirsch, Jean François Hogu , Thierry
Kervestin , Yves Lafon , Siobhan Leitch, Taco Nicolai, Jean
Claude Ormain, Gwenaël Plouzennec, Jean Claude Redon,
Anne Sophie Thuard, Thierry Touche.

A vous de vous porter
candidats !

Notre association adhère à
La Fubicy
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
 :03 88 75 71 90
www.fubicy.org

Sur l’avenue Jean Jaurès, c’est parti !

Les travaux d’enfouissement des réseaux ont commencé et là
comme ailleurs, c’est l’occasion de circuler autrement.
Les commerçants se sont montrés très actifs pour obtenir la
pacification du secteur…
Leurs efforts et ceux du conseil de quartier ont porté leurs
fruits puisqu’une solution cyclable innovante doit être
adoptée….
L’association des commerçants s’associe d’ailleurs à ce
numéro.
Le mot du président :
Comme vous avez pu le constater, les travaux pour le
tramway ont démarré sur l’avenue Jean Jaurès.
Malgré ceux-ci on y circule toujours, tous les commerces
restent accessibles et il y a des places de stationnement
disponibles.
Les commerçants artisans de l’ACIJ vous invitent à prendre
votre mal en patience. En effet, après les travaux, vous aurez
plus de facilité pour venir à vélo, vous promener ou
consommer chez les commerçants et artisans de l’avenue
Jean Jaurès qui sera une des plus belles du Mans
JP.Verneau , Président de l’ACIJ
Voici la liste des affiliés à l’ACIJ :
AUSIRIS- mobiler de bureau
A...Z COUTURE
ANDREE FLEURS
AUBRY CHAUFFAGE
BAR LE MILORD
BOUCHERIE DU VIADUC
BOULANGERIE CLOCHEAU
CARROSSERIE DESBORDES
CHEMINEES GERAULT
COCM PREVIADE
COMPTOIR PARISIEN DE L’OR
CORDONNERIE VERNEAU
QUINCAILLERIE AUBRY
ECOLE DE BATTERIE HAMAYON
ECOLE DE CONDUITE CENOMANE
ELECTRO-PIECES
ENVIE 72
FOYER LE RELAIS
GALLIOT Pierrette -coiffure
GUIlLLAUME CYCLES BRUTEUL
HORLOGERIE FURET
JAURES CAVE
JAURES PRESSING
KASI INFORMATIQUE
LES CHOUANS- pêche & chasse
L’HERMENIER- plomberie Chauffage
L’IMAGE
MAPAD JAURES
MENUISERIE GUIMIER
NATUREL’MANS FLEURS
OPTIQUE PHOTO BASTIEN
PHARMACIE DU VIADUC
PHARMACIE DU FOUGERAY
PREVIADE OPTIQUE
SALON ALAIN’FINITIF
SALON JAURES
SARL D’EXPLOITATION LHERMENIER
TAPISSERIE PASTEAU
WARM UP DIFFUSION

02.43.85.78.01
02.43,84.91.35
02.43.84.24.19
02.43.84.12.55
02.43.84.52.17
02.43.84.10.31
02.43.84.30.96
02.43.84.15.98
02.43.84.55.52
0 820 830 860
02.43.72.46.88
02.43.72.62.81
02.43.84.05.88
02.43.85.24.87
02.43.84.58.52
02.43.86.60.70
02.43.50.32.32
02.43.61.24.24
02.43.84.22.61
02,43.84.22.92
02.43.75.54.77
02.43.75.01.30
02.43.84.61.02
02.43.75.64.55
02.43.85.00.92
02.43.85.68.15
02.43.86.38.53
02.43.75.77.58
02.43.84.69.58
02.43.84.94.65
02.43.84.27.13
02.43.84.21.62
02.43.84.11.36
02.43.72.33.80
02.43.84.01.99
02.43.75.15.28
02.43,85.68.15
02.43.85.42.03
02.43.84.05.51
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Avez-vous (ré)
adhéré à CYCLAMAINE ?
Nom :…………………Prénom :………………….
Né le ………………… profession…………………
Adresse……………………………………………
…………………………………………………….
Adresse mél ………………………………………
Adhésion à CYCLAMAINE pour 2005 : 6 Euros
15 € donnent droit à un crédit d’impôt)

D
Daatteess àà rreetteenniirr ::
Mercredi 2 mars à 17h30:
Inauguration du contre-sens cyclable rue du Villaret.
Venez nombreux : à cette période 5 nouveaux contre-sens
seront mis en place et il faut leur donner une importance
médiatique afin de faire progresser cette notion chez nos
concitoyens.
Nos excuses aux
nouveaux adhérents
qui ne sont pas
encore enregistrés

Les 3, 4 & 5 juin : 3 jours autour du développement durable
avec le 5 la sortie de Cyclamaine pour marquer
« La fête du vélo ».
Tous les jeudis à partir du 9 juin et peut-être jusqu’au 22
septembre : reprise des sorties d’été à 19h.
Le 4 septembre : « un dimanche à Jaurès ».
Le 22 septembre : en ville sans ma voiture.

