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Appel à distributeurs de journal (N°42 en mai)
Pour les quartiers suivants : Le Mans Sud
Vive les bandes cyclables !
En attendant un code de la rue explicite, les cyclistes à mollets ne sont pas les seuls
à apprécier les bandes cyclables : certains (moto)cyclistes et autres scooters
remercient vivement M. le Maire et M. le responsable de la Police Nationale pour leur
indulgence !!!
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Assemblée générale, Vendredi 13 mars 2009
Rencontre avec M. Hubert Peigné, coordinateur interministériel.
Renouvellement du CA et des commissions

Cyclamaine Infos
Périodique d’Information de Cyclamaine
Maison des Associations
4 rue d’Arcole, 72000 Le Mans
Tél 02 43 81 59 05 / 06 31 01 09 74
Mél
lemans@fubicy.org
Toile lemans.fubicy.org
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Vive l’an Neuf !

J’espère de tout mon cœur que 2009 sera pour Cyclamaine l’année du sang neuf !
L’association n’existe que par ses militants et doit régulièrement renouveler ses
représentants. L’AG du 13 mars sera l’occasion d’y apporter un souffle nouveau.
Fête du vélo, Dimanche 7 juin
On peut dire que la vie de Cyclamaine se divise en 2 parties : 1° les contacts avec les
Thème : “le Vélo au fil de l’Eau“
manceaux grâce aux fêtes et aux sorties, 2° le trav ail pour créer des itinéraires cyclables
partout en ville.
Les sorties d'été ont vu
La Fête du Vélo de juin
,, llee jjoouurrnnaall aauuqquueell vvoouuss ccoonnttrriibbuueezz !!
apparaître des
a été l’occasion de
nouveautés en 2008 : cinq
(re)découvrir le centre
Pour son prochain numéro, le journal Cyclamaine Infos cherche à récolter des
sorties
à
thèmes
sur
le
ville à vélo, et de
informations et témoignages des cyclistes de l’agglomération mancelle. Devenez
patrimoine et l’instauration
participer à un rallye le
rédacteur et envoyez vos contributions, par mél : lemans@fubicy.org
d’un “after“ autour d'un
long du tramway, pour
Merci d’avance !
verre ou d’un petit repas.
finir à la Maison de
La fête de la lumière du
l'eau,
autour
d'un
Avez-vous (ré)adhéré à CYCLAMAINE ?
13
décembre
s’est
goûter.
terminée
par
un
Le travail de terrain se
Étiquette adhérent(e)
Prénom : .................... Nom : ................................
regroupement avec la
traduit par une présence
balade
des
lampions
continue aux réunions :
Né(e) le : .................... Profession : ................................
organisée dans la Cité
Conseils de quartier,
Adresse : ......................................................
Plantagenêt.
Commission Circulation
et Comité de Pilotage
Adresse mél : ...............................................
Vélo.
Adhésion pour 2009 : 6 Euros minimum
Les deux rencontres avec M. Boulard restent prometteuses : travailler les points noirs,
 Une adhésion à 15 € donne droit à une réduction d’impôt de 66%
créer un groupe de travail pour préparer la Fête du Vélo et la Semaine de la Mobilité,
réaliser des changements sur le Code de la Rue, et même faire de 2009 l'année du vélo.
Mais il faut montrer notre détermination et notre impatience pour transformer des idées
Notre association adhère à la Fubicy
généreuses en actions concrètes de la municipalité.
Fédération des Usagers de la Bicyclette
Votre présence à l’AG est donc indispensable, car sans militant, l’association ne peut plus
12 rue des Bouchers
exister.
67000 Strasbourg
Siobhan Leitch, présidente de Cyclamaine
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Tél : 03 88 75 71 90
Toile : www.fubicy.org

Soyez curieux, faites-y un tour !
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Au menu cette année : en hors-d’œuvre,
un projet de location vélo (très léger,
comme un soufflé, … retombé), en plat
principal, un changement de mairie
(également trop léger), et enfin en
dessert (copieux et consistant, car
préparé par nos soins !) : une belle
passerelle et des double-sens cyclables.

Le changement de municipalité …et
bien, c’est un changement d’équipe
municipale …et c’est tout. Au CPV, un
nouvel élu vert assure la présidence.
Nous sommes passés de 4 élus présents
à 1seul (je vous laisse le choix entre –3,
ou –75%). Et on peut dire que côté vélo,
l’absence
d’investissement
des
socialistes est totale et persistante. C’est
factuel.
Cela ne nous a pas empêché d’inspirer
cette nouvelle équipe avec quelques
idées à mettre dans une politique
cyclable : un planning… planifié !, un
budget… budgétisé !, développer la lutte
contre le vol avec l’achat d’une machine à
graver, finaliser un dépliant sur le réseau
cyclable (prévu depuis l’automne).
Rappel : ces plats mijotent en général 5
ans avant d’être servis.

Double sens cyclable. Le principe se
diffuse petit à petit. Au CPV, il est acquis.
Le deuxième cercle du maire et des
techniciens l’a compris et nous le voyons
appliqué dans certains avant-projets. Sur
le terrain, l’été 2008 a vu fleurir la
quinzaine de double sens cyclables
prévus dans le quartier Nord-Ouest. C’est
agréable et cela se passe très bien.
Location vélo. Dès 2007, la ville du
Mans prévoyait un système de location
vélo opérationnel pour la mise en service
du tramway, … sans doute s’agit-il de la
future ligne Coulaines – Allonnes !
Toujours est-il que 18 mois plus tard, il
n’est toujours pas question de confier
l’étude à des sociétés spécialisées. Ce
n’est pas faute de l’avoir demandé :
Cyclamaine en parle depuis 4 ans !
Plus sucré-salé, la passerelle sur la
Sarthe près de la rocade nord.
Constatant le doublement effectif de la
voirie voiture, Cyclamaine a écrit aux
Maîtres d’Ouvrages (le conseil général et
Le Mans Métropole) pour avoir des
nouvelles du projet. Une réunion
d’information des riverains est prévue en
février 2009, affaire à suivre …
Pour bien finir d’endormir son monde en
le gavant de projets sans fin, le CPV a
été consulté sur le quartier de la ZAC de
la Cartoucherie. Des bandes cyclables y
sont prévues mais Cyclamaine a insisté
sur 2 points : la nécessité de construire
une passerelle sur l’Huisne pour rejoindre
le quartier du Miroir, et un travail sur le
stationnement dans les habitations (si
vous ne pouvez pas garer votre vélo chez
vous … vous ne faites pas de vélo). Mais
ce concept est nouveau. Il faudra
l’accompagner, comme on l’a fait pour les
double sens cyclables.
Gwenaël Plouzennec
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13 mars 2009 à 20h15, Salle Verdigné, 87, rue d'Isaac au Mans.
7 Bonnes Raisons pour venir à l'Assemblée Générale de Cyclamaine :
1° Rencontrer M. Hubert Peigné, le coordinateur int erministériel pour le
développement de l'usage du vélo, qui nous va parler du Code de la Rue, de son
travail, et qui répondra à vos questions.
2° Poser des questions aux représentants des commis sions de Cyclamaine
3° Participer à la définition des projets de l’asso ciation pour l'année 2009
4° Proposer vos idées d‘aménagements cyclables
5° Candidater pour dynamiser et renouveler le CA
6° Participer ponctuellement (une fois, parfois, so uvent) à la vie de l’association
7° Partager le verre de l’amitié en fin de soirée.
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Code de la rue, définition : Un code de la rue est une charte d’usage des espaces
publics servant aux différents types de transport. L’objectif est de rendre la ville plus
accessible aux plus vulnérables.
Code de la rue, qu’en est-il en France ?
Les décrets instituant le double sens cyclable systématique dans les zones 30 et la
zone de rencontre ont été publiés en juillet 2008 (consulter sur notre site)
Code de la rue, qu’en est-il au Mans ?
En 2007, des groupes de travail composés des différents usagers de la voirie se sont
réunis pour proposer leur vision d’un code de la rue. D’excellentes propositions ont
été faites par les différents groupes (à consulter sur notre site). Un autre document a
été présenté par les services de la ville en octobre 2008. Celui-ci ne tient pas compte
des propositions de 2007 et constitue finalement un catalogue de recommandations
et d’interdictions à destination des usagers de la voirie.
Cyclamaine a dénoncé cette aberration et finalement le document doit être réécrit.
Code de la rue, qu’en est-il au test … des panneaux concernés ?

Pour un code de la rue motivant, la mobilisation de Cyclamaine !
L’association a convié M. Hubert Peigné (monsieur Vélo au niveau gouvernemental)
à son assemblée générale pour nous parler des avancées de ce code tant dans la
législation que dans l’opinion publique.
Siobhan et Christine
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Au cœur de l’hiver, il faut un vélo en bonne santé
pour continuer à rouler en sécurité : pneus gonflés,
freins efficaces, éclairages multiples et antivol à
toutes épreuves forment les garanties d’une bonne
année de déplacement à bicyclette. Tous les vélos
de la famille rendent donc visite à l’atelier de
réparations !
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À l’approche du printemps, participer aux réunions
des Conseils de Quartiers pour défendre la place
des cyclistes en ville, relayer les demandes au
Comité de Pilotage Vélo.

Temps fort de la vie associative, l’AG permet de
s’informer de l’actualité des transports doux, et surtout
de rassembler ses forces pour construire l’avenir :
l’avenir du vélo partout en Europe, mais aussi en
France, en Métropole Mancelle et dans son quartier.
En cette année 2009, tout est Neuf, c’est la grande
lessive ! De nombreux postes sont à pourvoir au CA et
dans les commissions.

Un exemple, la création de zones de rencontre
Le principe : une cohabitation harmonieuse entre
modes de transport. Les piétons sont prioritaires y
compris
sur
la
chaussée, les cyclistes
bénéficient d’un double
sens généralisé, les
véhicules roulent à 20
km/h. Les entrée et
sorties
du
quartier
concerné
sont
matérialisées au sol.

Vendredi 13 mars 2009, 20h30
Salle Verdigné, 87 rue d'Isaac,
Le Mans
APPEL à candidats,
Nombreux postes à pourvoir :
 Trésorier adjoint
 Responsable itinéraires
 Resp. communication
er

1 CA dès le jeudi 19 mars 09
Avril

Juin

Mai
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Le Mans Métropole et son Comité de Pilotage Vélo
ont promis de longe date de mettre un Plan du
réseau cyclable à disposition des citoyens. Espérons
qu’il arrive avec les beaux jours !

Le principe : redécouvrir la ville à vélo, des
itinéraires malins, des quartiers inconnus, le
maniement de sa bicyclette en toutes conditions, …
Le rendez-vous : tous les jeudis à 19h30 Place de la
République au Mans.
Durée du parcours :
1 heure environ
Première sortie :
jeudi 14 mai 2009
Dernière sortie :
jeudi 17 septembre

Opération Tous à Vélo !
Dimanche 7 juin 2009
C’est le jour de sortir sa bicyclette et de (re) découvrir le
plaisir de pédaler sur des trajets sécurisés pour
l’occasion. Cyclamaine, le Mans Métropole et de
nombreuses associations vous proposeront circuits,
animations, espaces protégés et un rendez-vous final à
la maison de l’eau.

À noter qu’il reste encore beaucoup à faire
en termes de continuité cyclable !
Pour ce qui est de la location de vélo en libre service,
service essentiel pour une ville “Nature“, il semble
qu’il faille encore attendre, … l’année prochaine ?!?

Nouveauté 2009 :
Concours de la plus Belle Ballade
Règlement : c’est vous qui choisissez une date, qui
définissez le parcours et qui animez la sortie.
L’évaluation est effectuée au retour par les
participants.
Inscrivez-vous dès maintenant ! (mél ou téléphone).

Août

Juillet
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Septembre
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À l’occasion des beaux voyages d’été, saisir son
appareil photo et son caméscope pour témoigner de
la multitude des avantages et des formes de
déplacements à vélos.

“Bougez
Autrement !“
Une
belle
occasion pour
l’ensemble du
département de
mettre en valeur
son
étoile
ferroviaire, ses
tarifs TIS, son
site
de
covoiturage, son
tramway,
ses
bus, son réseau
cyclable,
ses
pedibus scolaires … Mais comme tout événement, cela
demande
du
temps
de
préparation.
Et
malheureusement, personne au département, à la
métropole ou dans les communes n’envisage de passer
du temps à préparer l’événement.

Envoyer le tout au journal pour sa rubrique
“Regarder Ailleurs“.
Octobre
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Avec l’automne, arrivent
les budgets primitifs des
collectivités
locales.
C’est le moment de
s’interroger sur la part
du vélo dans les budgets
Transport
des
communes,
de
la
métropole
et
du
département.
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Après Tours en 2004 et Lyon en 2007, c’est
l’agglomération de Lille qui accueille cette année le
Congrès des Villes Cyclables. À quand le tour de Le
Mans Métropole ?!?

Novembre

Décembre
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Se déplacer à vélo à l’approche de l’hiver mérite
bien un minimum de confort pour sa monture …

Aider le Père-Noël à faire ses courses avec tout
l’équipement disponible : paniers, sacoches, caddy à
roulettes, carriole, remorque, … les solutions sont
nombreuses et variées, et les commerçants de
proximité sont ravis !

Cyclamaine lance l’idée d’un concours de mobilier
urbain prenant en compte les besoins des cyclistes :
disposer d’abris accueillants, sécurisés, couverts,
éclairés et intégrés à l’environnement urbain !

