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Chère adhérente, cher adhérent,

Fête des lumières
Qu'est-ce qu'on décore en décembre et qui clignote ? Un vélo bien sûr !
Nous relançons cette année la tradition de la fête des lumières : une promenade en
ville avec votre vélo décoré et mis en lumière.
Rendez-vous ce vendredi 14 décembre à 19h place des Jacobins (au pied de la
grande roue).

Baromètre des villes cyclables : premiers enseignements
Le baromètre des villes cyclables s'est clos samedi dernier avec plus de 184 000
réponses en France dont 1100 dans l'agglomération du Mans. Merci à celles et ceux qui
y ont répondu !
Les résultats complets seront présentés en février mais nous pouvons déjà tirer de
premiers enseignements, grâce aux cinq réunions de quartier que nous avons
organisées et aux tronçons signalés comme prioritaires à réaménager.
A lire sur cyclamaine.fr.

Municipales : premières rencontres
Deux rencontres ont déjà en lieu entre des membres du conseil d'administration de
Cyclamaine et des candidats aux municipales au Mans : Julien Geffard (Demain Le
Mans) et Gilles Guerchet (LREM/MoDem).
Des contacts sont établis avec de nombreux autres candidat-e-s. Ces rencontres
servent à préciser les points essentiels, à faire connaissance et à expliquer notre
démarche : mettre sur la table les solutions concrètes pour augmenter la part de
déplacements réalisés à vélo.
Nous transmettrons dans quelques jours à l'ensemble des têtes de listes un
questionnaire leur proposant de s'engager sur des actions précises.
Suivant le principe de transparence que nous nous imposons, nous continuerons à vous
tenir au courant des rencontres, du questionnaire et des réponses des candidats !

Nouveau : l'adhésion en ligne
Il n'a jamais été aussi simple d'adhérer à Cyclamaine : c'est désormais possible de chez
soi !
Note page d'adhésion vous permet de prendre ou renouveler votre cotisation
facilement, via la plateforme sécurisée Hello asso. Vous pouvez aussi vous abonner à
l'atelier d'autoréparation.
Adhérer, c'est permettre à l'association de peser auprès des décideurs : nous portons la
voix de plus de 600 personnes aujourd'hui, et ce n'est qu'un début !
Rappelons que Cyclamaine ne touche aucune subvention de fonctionnement.

Les chantiers du moment
- Dans la moitié haute de la rue Chanzy, les parties cyclables ont été peintes en
rouge. Rappelons que la rue Chanzy est partiellement à double-sens cyclable depuis fin
août : on peut la descendre de l'avenue Bollée jusqu'à l'intersection avec la rue de la
Mariette.
- Rue Copernic (aux Sablons, entre la promenade Newton et le tram), un chantier de
réaménagement complet a commencé. Les contours d'une vraie piste cyclable sont
déjà visibles. C'est le résultat des échanges avec Le Mans métropole, qui a pris en
compte notre proposition d'une piste bien distincte du trottoir et protégée du
stationnement (avec des bordures hautes). Un aménagement dont nous espérons qu'il
servira de modèle dans beaucoup d'autres rues !
Ces travaux doivent durer jusqu'à l'été prochain car la partie devant le collège Alain
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Fournier sera refaite pendant les grandes vacances.
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