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Bourse aux vélos de printemps
Elle revient le week-end prochain ! Rendez-vous à l'atelier, 47 rue des Acacias au Mans,
avec des dizaines de vélos d'occasion. Les accessoires (remorques, sièges enfants...)
sont aussi acceptés.
Pratique : vente samedi et dimanche, 10h-18h. Dépôt possible dès ce mercredi aux
horaires de l'atelier (16-19h). Le prix de vente comprend un gravage Bicycode.

Vélo-école pendant les vacances de Pâques
Mettez à profit les vacances des enfants pour qu'ils apprennent à faire du vélo !
Nous organisons un stage de vélo-école les lundi 8 et mardi 9 avril, de 10h30 à 12 h à l'atelier. 20
euros pour ces deux séances de cours et de pratique encadrée. Inscription : contact@cyclamaine.fr

Stand vélo à Allonnes
Mercredi 10 avril (14-18h), nous participons à l'opération "C'est ma rue" à Allonnes, quartier de
Chaoué. Parmi les animations : piste de maniabilité, démonstration de l'assistance électrique,
vélos rigolos, gravage Bicycode...

En mai, Le Mans capitale française du vélo !
Du 10 au 12 mai, nous accueillons au Mans le congrès de notre fédération nationale, la
FUB.
Les nouvelles infrastructures cyclables à réaliser notamment grâce au plan vélo seront
au centre de ces journées.
Parmi les congressistes, pour la première fois, deux ministres : Elisabeth Borne
(Transports) et François de Rugy (Écologie).
Pratique : pour les adhérents Cyclamaine, tarifs privilégiés pour la journée d'études du
vendredi (voir le programme) (30€) et la soirée du samedi (25€).
Attention : inscription à l'atelier uniquement.
Le dimanche 12 mai, activité gratuite ouverte à tous : une promenade à vélo et un
pique-nique (chacun amène le sien) clôtureront le congrès.

Assemblées générales : du nouveau...
L'assemblée générale du 14 mars a validé les rapports moral et financier pour 2018. Le
conseil d'administration accueille un nouveau membre : bienvenue à Julien, que les
habitués de l'atelier et de la chronique "rétropédalage" connaissent déjà.

... du boulot...
Parmi les projets de l'association, auxquels tout membre peut participer :
- faire connaître le nouveau dispositif Alvéole, qui doit permettre de construire des
centaines de places de stationnement sécurisé
- informer les cyclistes sur la fragilité des antivols tortillons et les moyens de bien
attacher leurs vélos
- demander aux commerces qui disposent d'un parking d'installer des arceaux
- prendre contact avec les collectivités pour leur demander d'aménager des itinéraires
protégés pour le cyclotourisme (relier Le Mans à La Loire à vélo).
- à l'atelier, remettre une quadriplette en état de rouler
Intéressé(e) par un ou plusieurs de ces projets ? Faites signe à contact@cyclamaine.fr.
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... et une autre bientôt
L'assemblée générale extraordinaire du 14 mars n'a pas pu se prononcer sur la
proposition de nouveaux statuts, faute de quorum. Une nouvelle assemblée générale
extraordinaire sera donc convoquée et, conformément à nos statuts, elle pourra
délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
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