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Infos
Les points positifs :

Succès des vélobus et pédibus
mis en place lors de la fête du
vélo en juin.
Un nombre toujours croissant
de cyclistes urbains.
Une image du vélo de plus en
plus moderne,
servant de support à
des campagnes publicitaires
ou électorales…
Succès des
sorties véloplaisir
tout l’été !!!

Les points
négatifs:
Frilosité de nos
décideurs.
Encore trop d’idées
reçues et négatives.
Des cheminements
discontinus et pouvant
conduire à renoncer à
la bicyclette.
Trop de sentiments
d’insécurité en
particulier pour les
enfants.

Revue de presse …

Bilan JEV et semaine de
la mobilité…
De plus en plus le vélo véhicule une image de modernité
de convivialité et de praticité.
Lors de la semaine de la mobilité les journaux ont fait
assaut d’articles vantant ses qualités, ses bienfaits pour
la santé et l’environnement, l’économie qu’il représente.
Notre cité n’a pas cru bon de donner de l’importance aux
campagnes de sensibilisation qui auraient pu induire des
changements de comportement … et après une semaine
où seule la balade de clôture desjeudis vélo plaisir a mis
une note optimiste, la journée du dimanche n’a réuni
qu’une poignée de cyclistes, pas un seul randonneur et
quelques personnalités …
F.Mercier élus au CA

Il est 6h45 du matin, vous

Pour la journée
européenne du
vélo, le bilan est plus
contrasté.
Depuis 3 ans, elle est jumelée avec
la semaine du développement
durable, et nous travaillons avec Le Mans
Métropole. Nous avons beaucoup de projets mais la coordination
se fait mal et enfin de compte des pans entiers sont abandonnés :
marquage vélos, bourse d’échange…. Nous espérons encore que
les années suivantes verront des progrès.
Néanmoins, nous avons passé une bonne journée avec de
nombreux cyclistes motivés…
La nouveauté 2006 a consisté à inciter et soutenir la mise en place le
samedi 3 juin de vélobus et pédibus expérimentaux.
3 écoles ont participé à l’expérience : Suzanne Busson, au Mans a
proposé 2 vélo bus et 3 pédibus , l’école de la Chapelle St Aubin a
réussi plusieurs vélo bus. Nous avons eu des contacts avec d’autres
écoles très demandeuses pour d’autres expériences….
Nous pensions que la semaine de la mobilité en septembre serait
l’occasion de fédérer à nouveau les énergies autour de ce genre
d’action… malheureusement il n’en a rien été et il faudra attendre
2007 pour promouvoir plus largement les circulations douces autour
de nos écoles.
Malgré toutes ces déceptions nous repartons pour une nouvelle
saison de réunions, de préparatifs, de contacts pour tenter de donner
à l’édition 2007 un impact jamais connu.
Christine Grouhel

La roue tourne (dans le bon sens)
Le CPV nouveau est arrivé.
Le Comité de Pilotage Vélo (CPV) allait mal, Cyclamaine l’a
aidé à se remotiver.
Le printemps 2006 a souligné la difficulté de continuer à
réaliser des aménagements et des actions « en faveur des
cyclistes » sans avoir de cadre général qui permette de donner
une cohérence et une raison d’être à ces “progrès“.
Depuis plusieurs années, Cyclamaine s’implique dans le CPV
dans le double but de représenter les cyclistes lors de l’étude
d’aménagements cyclables en projet et de conseiller la
collectivité dans la définition d’une politique cyclable
cohérente.
Le premier but est utile pour étudier la place du vélo dans les
projets d’aménagement de la voirie ou de nouveaux plans
de circulation à destination des véhicules motorisés : ligne
tramway, Plan de Circulation Associé, rues mises à sens
unique …
Bien qu’indispensables, ces actions ne sont pas suffisantes
au développement d’un réseau cyclable continu et
« autonome ». Depuis plus de 10 ans d’existence, jamais le
CPV n’a réussi à solliciter la collectivité pour aboutir à
l’aménagement complet d’un itinéraire cyclable continu qui
permette de relier une commune ou un quartier
périphérique au centre-ville du Mans. Cette situation fait que
les différents membres du CPV viennent en réunion plus pour
défendre leurs « intérêts » (voirie voiture contre bande
cyclable, circulation bus contre circulation vélo, …) que pour
construire un projet commun dédié à l’amélioration de la
pratique du vélo.

En cohérence avec son deuxième objectif (inciter à la
définition d’une politique cyclable et à la mise en place d’un
système vélo complet), Cyclamaine a, au printemps dernier,
proposé au CPV de réfléchir à son rôle de “force de
proposition“ et à travailler à la définition d’un nouveau Schéma
Directeur Vélo (SDV) d’ici à la fin de l’année 2006. Les élus
membres du CPV ont, dans un premier temps, répondu que le
CPV pêche effectivement par manque de « démarche participative », ce qui « révèle une réelle difficulté au sein
de la collectivité pour accorder au vélo la place qu’il mérite“»
mais que “les moyens humains consacrés à la politique
cyclable étant très réduits (sic!), il ne leur semble pas pertinent
que le CPV s’engage dans l’immédiat sur l’étude du SDV.
Puis le président de Le Mans Métropole a invité les
“protagonistes“ du CPV à venir lui expliquer la situation.
Étaient présents à cette réunion de “décision“ : JC Boulard,
D.Niederkorn et R. Batiot, représentants des élus au CPV,
B.Melocco (adjoint à la Direction du Développement qui
“supervise“ l’ensemble des services techniques), ainsi que
G.Plouzennec et Ph. Teutsch pour Cyclamaine. Rapidement, il
a été convenu : 1° que le CPV est chargé de faire le point sur
le réseau cyclable et d’actualiser le SDV- 2° que la Direction
du Développement est chargée de coordonner ces actions et
que -3° les mêmes personnes se retrouveront en décembre
2006 pour étudier l’avancement de ce dossier.
Comme quoi la présentation d’objectifs simples permet
d’éclaircir un horizon plutôt bouché. Vivement Noël !

Disons le tout net, vous avez été moins nombreux aux sorties
estivales du jeudi soir.
Les causes peuvent venir d’abord des travaux du tram qui ont
pu repousser certains, mais aussi, d’une communication moins
fournie et pourquoi pas, d’un changement de lieu de
rassemblement : la place de la République n’avait plus les
qualités requises pour nous accueillir sereinement.
Ou peut-être, est-ce un moindre intérêt pour ce type d’activité ?
Cette année, le lieu de départ se situait devant l’office de
tourisme. L’effectif moyen s’élevait à 15, ce qui est une
régression par rapport à 2005.
En revanche, nous avons croisé certainement plus de cyclistes
que l’année dernière.
Des escapades qui vous ont emmené vers le chemin de
Guetteloup, les dessous de rocades à Saint-Pavace, les
chemins de campagne de Rouillon… et bien d’autres endroits.
Lors du cru précédent, l’idée de promouvoir l’association
Cyclamaine et d’y faire adhérer les usagers à cette occasion,
m’animait. Cette année, nous avons plus souvent rappelé que
ces sorties ne se faisaient pas toutes seules et que nous avions
besoin de renforts pour organiser et encadrer d’autres balades.
On ressent parfois de grands moments de solitude !
A chaque fois, les apports de ces sorties sont multiples : c’est
d’abord, pour ceux qui travaillent ou qui ont une occupation

quotidienne chargée, un sas de décompression, c’est aussi un
moyen de découvrir des coins pittoresques comme à Rouillon
après avoir fait l’ascension de fortes côtes. Tiens, une forte
côte, c’est vrai, ça sélectionne, a priori, les participants. Eh bien
non ! avec Cyclamaine, tout le monde s’attend parce qu’on
rentre ensemble…
Grâce au concours d’organisateurs au fait des projets
municipaux pour le vélo, ces balades ont permis aussi de voir
des évolutions de voiries destinées aux cyclistes mais aussi, de
se rendre compte des manquements aberrants comme, par
exemple, une passerelle pour enjamber la Sarthe au nord du
Mans.
En outre, je note toutefois deux reportages de la presse locale
lors de nos départs avec photos à l’appui. Tout cela concourt à
faire parler de nous.
Et pour 2007 ?
Les infrastructures du tram seront, théoriquement, prêtes, on
retrouvera notre point de ralliement, j’ai nommé la place de la
République où les vélos seront plus hauts que les autos !!! Des
circuits moins chaotiques seront à nouveau empruntés.
En attendant, parlez-en autour de vous pour que nous soyons
nombreux en participants et en organisateurs.

PTH

Pierre-Jean FOUBERT

Nous avons besoin de vous !
Assemblée Générale..
l’année 2007 est encore loin … et pourtant de grands
évènements se préparent. Nous ne parlons pas des
élections, qui auront pourtant sur nos vies une réelle
importance, mais de l’Assemblée Générale de
Cyclamaine qui se
tiendra le vendredi 23
mars en soirée. Bien
sûr nous vous
inviterons plus
précisément dans notre
prochain journal, mais
retenez dès à présent
la date. L’équipe active
de votre association a
besoin de votre soutien,
de vos idées et de votre
aide…

Comptage vélo

Pierre Jean Foubert est à la recherche de compteurs
pour le mardi 5 décembre de 16h30 à 18h30 et le
samedi 9 décembre de 10h30 à 12h30 aux quatre
points suivants : le pont d’Yssoir, la gare nord,
Winston Churchill et Carrefour Villaret.
Se manifester auprès du siège de l’association qui
transmettra. (Téléphone ou mail ci-contre)

D
Daatteess àà rreetteenniirr ::
Vendredi 23 mars 2007, 20h30 assemblée générale
de Cyclamaine

Du 1er au 3 juin : journées du développement
durable et fête du vélo
Tous ceux qui souhaiteraient s’associer à une démarche visant
à mettre en place un vélobus ou un pédibus peuvent nous
contacter.
Notre association adhère à
La Fubicy
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
℡ : 03 88 75 71 90
www.fubicy.org

Paul, Notre
illustrateur !
Paul Baringou a illustré
tous nos journaux depuis
le premier…
Il publie aussi son regard d’humoriste sur les avatars de notre
société
Son dernier livre vient de sortir.
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