Cycla'lettre n°8 de mai 2018

Sujet : Cycla'le re n°8 de mai 2018
De : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>
Date : 04/05/2018 18:38
Pour : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>
Chère adhérente, cher adhérent
Le mois de mai sera riche, important, passionnant !

Samedi 19 mai, ensemble pour des aménagements sur Bollée et Chanzy !
Bollée et Chanzy font par*e des axes majeurs que l'on préfère éviter à vélo. A cause de leurs bandes cyclables
incomplètes, détériorées, mal respectées, et à cause de la vitesse des véhicules motorisés.
Mais ce n'est pas une fatalité !
Cyclamaine propose à la ville des aménagements réalisables dès ce e année, à peu de frais et sans tout
casser (les détails sont ici sur notre site).
Nous voulons tous rouler en sécurité, alors montrons-le.
Rendez-vous à 16 heures place Washington pour aller manifester sur Chanzy et Bollée.
Venez avec vos voisins, vos enfants, et surtout vos vélos, pour revendiquer une place en sécurité sur ces
grands axes.

Samedi 19 mai, apéro-démontage
Après la manifesta*on, rendez-vous à l'atelier à 17 heures pour un apéro-démontage. Les pièces récupérées
serviront à reme re en état d'autres vélos.
Nous fournissons l'ambiance et les vélos !

Jeudi 24 mai, retour des visites à vélo
Chaque jeudi une visite théma*que et guidée par les professionnels de l'Oﬃce de tourisme du Mans pour
découvrir d'autres face es de la ville - à vélo, bien sûr.
La première promenade sera consacrée aux aﬀaires criminelles. Rendez-vous à 19h30 place de la République.
Ces visites sont payantes, pour les besoins des guides (6€, tarif réduit à 4€ pour les adhérents Cyclamaine).

Samedi 26 mai, journée citoyenne
Pour la première journée citoyenne au Mans, l'atelier sera ouvert toute la journée. Parce que la citoyenneté,
ici, on connaît !
L'atelier servira de point de départ pour de nombreuses ac*vités dans le quar*er (pe*ts travaux, ne oyage).
Nous aménagerons la plate-bande à l'entrée de la cour : jardin partagé et bosquets sont prévus !
A 18 heures, on prolonge la journée pour l'anniversaire de l'atelier (réservé aux adhérents Cyclamaine).

On récapitule : à l'agenda
samedi 19 mai
> 16h rendez-vous place Washington pour une manifesta*on rue Chanzy et avenue Bollée
> 17h-19h apéro démontage à l'atelier
jeudi 24 mai
> 19h30 place de la République : départ de la première promenade à vélo de la saison
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samedi 26 mai
> journée citoyenne, toute la journée à l'atelier
> à 18 heures, anniversaire de l'atelier (réservé aux adhérents Cyclamaine)
samedi 2 juin
> fête du vélo, place des Jacobins
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