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Des soirées pour parler vélo...
Qu'est-ce qui facilite les déplacements à vélo, qu'est-ce qui les freine dans chacun des
quartiers du Mans - et comment rendre la ville plus cyclable ?
Que vous vous déplaciez à vélo ou pas (encore), venez en discuter lors de soirées
"Parlons vélo", chacune consacrée à une partie du Mans.
- centre-ville : mercredi 13 novembre, 20h30, le Barouf, rue Victor Bonhommet
- Libération - quartiers Ouest : lundi 18 novembre, 20h, les Docks, quai amiral
Lalande
- Gazonfier - quartiers Est : mardi 19 novembre, 19h30, maison de quartier de
Gazonfier
- Maillets - quartiers Nord : mardi 26 novembre, 19h30, maison de quartier des
Maillets
- Pontlieue - quartiers Sud : jeudi 28 novembre, 19h30, salle Barbara, en coorganisation avec Pontlieue en transition

... les dernières semaines pour répondre au baromètre en ligne !
A la fin du mois il sera trop tard pour témoigner de votre ressenti dans le baromètre
des villes cyclables : barometre.parlons-velo.fr.
Il est particulièrement important de répondre si vous fréquentez - à vélo ou non d'autres communes que Le Mans : quelques personnes de plus ou de moins peuvent
permettre de passer le seuil des 50 réponses nécessaires pour être pris en compte dans
cette enquête nationale.
Alors répondez et faites répondre votre entourage (famille, collègues...) !

Le vélo au cœur des municipales
Nous avons écrit à l'ensemble des forces politiques mancelles pour leur demander
d’inscrire une politique vélo « déterminée, financée et complète » dans leur programme
pour les municipales, propositions à l'appui. Rien de significatif ne se passera sans
moyens !
Merci aux 300 personnes qui ont soutenu cette démarche en manifestant le 13 octobre
!
Cette initiative s'adressait à tous les partis, parce que le développement des
déplacements à vélo profitera à tous les habitants - directement ou indirectement.
Plusieurs listes en préparation ont demandé à rencontrer le CA de l'association, ce que
nous ferons avec plaisir au cours de la campagne - et toujours en vous en informant.

Sécurité routière : Cyclamaine à la rencontre des cyclistes
Des bénévoles de Cyclamaine proposeront en novembre des diagnostics sécurité
routière gratuits (freins, éclairage...) aux cyclistes de passage à plusieurs endroits :
place de la République, gare, lycée Touchard.

A l'agenda
Gravage Bicycode possible toute cette semaine à l'atelier (16-19h, 14-18h le
16/01/2020 à 12:18
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samedi).
Flânerie à vélo en bord de Sarthe dimanche 10 novembre à 10h. Rassemblement sur
le chemin de halage, côté usine des tabacs.

A lire sur cyclamaine.fr
Le récit de l'enfance à vélo d'un manceau il y a plus d'un siècle, images à l'appui.
Suivez aussi Cyclamaine sur Facebook, Twitter et Instagram
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