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Cyclale re de l'été
Cet été, des i néraires cyclables en travaux
Une bonne nouvelle qui montre que la mobilisa on paye !
La rue Chanzy est en train d'être refaite dans sa moi é haute, celle qui est dépourvue de tout aménagement
cyclable... Mais plus pour longtemps ! Elle sera en double-sens cyclable à la rentrée, entre la rue de la
Marie e et l'avenue Bollée.
Nous nous réjouissons de voir qu'enﬁn les besoins des cyclistes ont été entendus : Chanzy était massivement
cité comme point noir dans vos réponses au baromètre parlons vélo ﬁn 2017, et nous avions martelé
l'urgence de l'aménager à travers des proposi ons et deux manifesta ons en 2018 - merci à ceux et celles qui
y avaient par cipé !
Des correc ons sont aussi a endues sur des problèmes que nous avons signalés boulevard Demorieux, sur la
voie verte le long du Tempo (au coin du pont d'Eichtal et du côté de l'usine Yoplait).

Le guide des (vrais) an vols
Les nouveaux tests de référence pour les an vols sont sor s ! Réalisés par la FUB, notre fédéra on, ils
perme ent de comparer 340 modèles dont 38 nouveaux. La conclusion est claire : u lisez un U ! Presque
aucun autre type d'an vol n'oﬀre de protec on eﬃcace contre le vol, surtout pas les tor llons, à bannir... et
rappelez-vous qu'un an vol solide, même s'il peut paraître cher, est largement rentabilisé dès le premier vol
évité !

Toujours plus de visites guidées à vélo
Prochaines visites guidées et accompagnées par Cyclamaine : 8 août, 22 août et 29 août, chaque fois le jeudi
à 19h30 place de la République.
Nouveau : le service patrimoine propose aussi des visites à vélo qui perme ent de voir les œuvres d'art
installées cet été à travers la ville. Départ à 18h30 de la capitainerie du port, les 7, 16, 21 et 30 août.

Une co-présidence à Cyclamaine
Avec toujours plus d'ac vités, de membres et de projets, Cyclamaine a besoin d'évoluer pour mieux répar r
la charge de travail entre ses responsables, tous bénévoles. Le conseil d'administra on a donc voté une
présidence partagée entre Florent André (par ailleurs référent aménagements), Richard Coroller (référent
atelier) et Catherine Tardieu (porte-parole).
Une commission voies vertes se met aussi en place autour de Jean-Bap ste Benoît. Si vous souhaitez
par ciper au plaidoyer pour obtenir des d'aménagements cyclables pour les i néraires touris ques, vous
pouvez vous signaler à contact@cyclamaine.fr.

A venir
Stand d'aide à la répara on au fes val zéro déchet le samedi 31 août, de 14 à 19 h sur l'île aux planches
Bourse aux vélos samedi 7 et dimanche 8 septembre, à l'atelier. Dépôt le vendredi 6 de 16 à 19 h.
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