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La vie de Place au vélo

Retour sur l’assemblée générale 2018

L

’assemblée Générale annuelle s’est tenue le 10 mars dernier salle de
la Manufacture en présence de 80 adhérents.es environs. En raison
des vacances scolaires, de l’absence de beaucoup de nos adhérents.es, près
d’une trentaine de procurations avaient été déposées portant le nombre
de votants à 108. Présidée par Annie-Claude, l’assemblée a été ouverte
par Olivier Schneider, président de la FUB (Fédération des Usagers de
la Bicyclette) qui nous faisait l’honneur de sa présence. Il est notamment
revenu sur les avancées politiques majeures des derniers mois au niveau
national, l’annonce d’un plan vélo en tête (ndlr : Il devrait être annoncé
prochainement).
S’en sont suivi les traditionnels rapports moraux et d’activité présentés
par l’équipe bénévole et salariée ainsi que le bilan financier et comptable,
tous adoptés à l’unanimité.
Un nouveau CA a été élu, Annie-Claude n’ayant pas manqué de remercier chaleureusement Cécile, Marc (membre fondateur), Michel et Samy
pour leur engagement puis d’accueillir Bernadette, Denis, Jean-Luc et
Vincent au sein de ce nouveau Conseil d’Administration.
Après une pause conviviale, nous avons comme convenu en 2017 suite
au changement de modalité des adhésions, réalisé un bilan (sur 6 mois).
Le nombre des adhérents.es apparait comme stable à 1280. Le montant
des adhésions (basé sur un barème indicatif ) est porté de 15€ à 30€ en
moyenne ce qui a permis en 2017 de limiter l’impact pour notre association des baisses des dotations. L’autonomie accordée par nos adhérents.es
est notre liberté d’agir pour un territoire encore plus cyclable.
L’Assemblée Générale était suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui a été reconvoquée quelques jours plus tard, conformément à
nos statuts pour approuver la modification desdits statuts.

Le Bureau et le CA sont donc composés ainsi :
• Annie-Claude Thiolat, Présidente
• Daniel Daoulas et Aurélien Cabotse, Vice-Présidents
• Julien Le Rudulier, Secrétaire Général
• Isabelle Demourioux et Pierre Descamps, Trésorière et trésorier-adjoint
Françoise Badouel, Jean-Luc Blanchard, Annick Dufresne, Thierry Gauchet, Yann Le Tolguenec, Bernadette Razafimbelo, Vincent Treve, Denis
Vermaut, administratrices et administrateurs.
Julien Le Rudulier

La marqueuse est morte,
vive la marqueuse !
Après de nombreuses années de bons et loyaux
services, la marqueuse a rendu l’âme. Nous nous
souviendrons tous de ces joyeux moments
passés en sa compagnie, à coucher nos vélos
pour se faire marquer le précieux Bicycode et
les vibrations dans le bras après plusieurs marquages consécutifs… De 2004 à 2017, Place au
Vélo a marqué 8 067 vélos au total et fait partie
du « Top 5 » des opérateurs de marquage en
France !
Heureusement, sa remplaçante a déjà pris la relève : plus légère, plus maniable, double batterie,
moins bruyante et très intuitive, le progrès est
passé par là ! Nous pouvons maintenant graver
nos belles montures métalliques en moins de
10 secondes, ce qui laissera à nos opérateurs le
temps de vous rappeler les recommandations
de la FUB pour sécuriser son vélo :)
Place au Vélo, grâce à l’acquisition de la nouvelle
marqueuse va continuer de proposer ce service
sur la métropole nantaise et même à certaines

associations du Département grâce à la nouvelle convention avec le conseil départemental.
Le Bicycode est un code inscrit sur
le cadre d’un vélo, afin d’en dissuader le vol et d’en faciliter la restitution en cas de vol. Selon la FUB, le
marquage antivol à grande échelle
a permis, dans d’autres pays européens, de réduire les vols de 30 %
et de restituer 40 % des vélos volés
à leur propriétaire. Rendez-vous
sur le site internet pour plus d’informations concernant le Bicycode
www.bicycode.org

Vincent
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ÉVÉNEMENT

La Fête du Vélo
est de retour !
Journée internationale du vélo
Les Nations Unies ont proclamé le 3 juin
comme la journée internationale du vélo.
L’adoption de la résolution a eu lieu 12
avril dernier, lors de la réunion ordinaire de
l’assemblée générale des Nations Unies à
New-York, par consensus entre les 193 pays
membres.
Une journée mondiale de la bicyclette, pour
quoi faire ?
Loin de se limiter à une simple reconnaissance
des bienfaits du vélo, l’organisation d’une Journée mondiale a pour vocation d’encourager
les États membres à développer activement
le vélo : en améliorant la sécurité routière et
l’infrastructure, en promouvant son utilisation
– utilitaire comme récréative – et en œuvrant
au développement d’une véritable culture du
cyclisme.
Rendez-vous donc le 3 juin prochain pour
la première Journée mondiale du vélo ! Cela
tombe bien c’est « Faites-Fête du vélo »
https://feteduvelo-nantes.fr
Annie-Claude

Dimanche 3 juin 2018, de 10h à 18h, la Fête du Vélo est de retour sur
le parcours Loire et Divatte : de Nantes à Mauves-sur-Loire avec retour
par la Divatte, la première fête associative de France revient sur un
parcours symbolique et fédérateur.

La Fête du Vélo joue sur les mots !
Sans perdre son côté festif, la Fête du vélo devient Faites du vélo pour mieux faire comprendre son
objectif essentiel ….

La Fête du Vélo, c’est quoi ?
La Fête du Vélo, éco-événement organisé par l’association Place au Vélo, a pour objectif de
promouvoir l’usage du vélo comme moyen de transport quotidien et ainsi augmenter la part
modale du vélo sur le territoire. L’objectif est ainsi d’inciter le public au changement de pratiques
pour un mode de vie plus actif et responsable, à travers un événement familial et convivial.
Cette journée sera l’occasion de découvrir notre territoire à vélo à travers une balade originale sur
un parcours modulable d’environ 40 km (téléchargez la trace GPS sur feteduvelo-nantes.fr/ )
L’édition 2018 aura une saveur toute particulière car la thématique qui sera mise en lumière cette
année est : L’alimentation, de la terre à l’assiette.

L’activité se renforce,
l’équipe se muscle !
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Nous souhaitons la bienvenue à Laurent qui
vient rejoindre Loïc et Dominique en tant
qu’éducateur mobilité vélo. Fraichement
diplômé d’un CQP dont il a effectué le stage
à Place au Vélo fin 2017, Laurent contribue à
faire de notre association la plus qualifiée de
France avec 3 CQP !

ÉVÉNEMENT

Faites/fête du vélo se dévoile ….

La Fête du Vélo, c’est aussi la participation active de multiples partenaires locaux, acteurs du développement durable e

Au programme!

ANIMATIONS
AMBULANTES
• Tricyclerie : Sensibilisation au bio-déchet et collecte
sur le parcours (à confirmer)

Composez vous-mêmes votre parcours animé et réservé aux vélos !

• Plastik-Pickup : Collecte citoyenne de déchets
à vélo et à pied

• Plus d’informations au 0892 464 044 (service à 0,35 €/mn + prix appel)
• Actualisation sur le site : www.feteduvelo-nantes.fr

• Méli Mélodies : musique en rosalie sur la rive nord !

• Ambassadeurs Unicef à vélo pour échanger sur les droits
des enfants

Cette année la Fête du Vélo vous emmène (re)découvrir les bords de Loire et la Divatte !
• La grande boucle de 40 km - 5h environ de Nantes à Mauves-sur-Loire, retour par la Divatte
• Une boucle découverte uniquement balisée jusqu’à Oudon.
• Pensez malin pour les petites jambes : les ponts de Thouaré, Mauves et Bellevue permettent de moduler
la grande boucle en 3 petites boucles de 15 km environ ( 2h30) :
• Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Saint-Sébastien-sur-Loire :

• Atelier de co-réparation de Chantenay et Vélocampus :
Véloparade de vélos fous sur la Divatte à Saint-Juliende-Concelles

• Région Pays de la Loire : Triporteur aux couleurs du Tour
de France de Mauves-sur-Loire à Saint-Sébastien-sur-Loi

• Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Saint-Julien-de-Concelles :

• Centre ville de Mauves : 1 jardin 1 artiste

• Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, la Chapelle-Basse-Mer, Saint-Julien-de-Concelles :

érique

Périph

Nantes
Île de Nantes

P

1

Parc
de Beaulieu

Pont
de Bellevue

La Loir

e

8

Pont
de Thouaré

La L

2
oire

Île F

orge

Boire Courant

Périphérique

7

Saint-Sébastien-sur-Loire
Basse-Goulaine

MALAKOFF À NANTES
Fête du tandem : le vélo solidaire !

1
Fête du Tandem avec baptêmes et
tests - UCNA, la Clissaa et Codep44 |
Présentation de tandems - Ty’Retz
| Tandem Hugbike - Association Mathi | Exposition
« Organiser les transports » - ANDE | Révisions et petites
réparations vélo - ATAO vélos | Essai de VAE - Bike’N’Tour
| Promotion du don du sang - Union départementale du
don du sang | Triporteur infos vélo - Conseil Départemental
de Loire Atlantique | Atelier Énergie - Volontaires de la
Transition Énergétique d’Unis Cité | Infos sur les itinéraires
et les services vélo - Nantes Métropole

7

La Che

Le Bout
des Ponts

6

t
te

8

Thouaré-sur-Loire

La L
Île Pinet

1

e

qu

éri

ph
éri

ÉTANG DE LA CROIX ROUGE
À Basse-Goulaine - Halte confort

2

13
Découverte du monde des abeilles - UNAPLA | Voyage à
vélo - Cyclocamping International | Exposition Alimentation
Durable - Ecopôle | Regards croisés entre Nantes & Kindia,
droit à l’alimentation et eau potable - Guinée 44 | Écologie
2.0 et optimiste par les jeunes - Together For Earth |
Gestion différenciée des espaces naturels - Ville de BasseGoulaine | Scopéli pour vous consom’acteurs !

ÎLE FORGET À SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - Un potager dans la tête

14 15 16 17 C G
Multisports pour petits et grands : testez-vous - Ufolep | Promotion don du sang - Union Départementale du Don du Sang | Escale
bio et locale, Défi Familles à Alimentation Positive, dégustation et quizz 12h30-18h - GAB44 | Drive paysan : pâtés, fromages & jus de
fruits - La Folle Tournée Paysanne | Promotion tourisme et accueil vélo - UNAT & Group’A vélo | Contrôles techniques et accessoires - Le
Poupoupidou | La librairie du vélo - La Géothèque | Jeux sur les pratiques du potager au naturel - Les potagers essaimés | Consultation
aménagements et communication vélo - Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire | Collecte citoyenne de déchets - PP Plastic Pickup |
Animations ludiques avec les centres socio-culturels de La Fontaine et de l’Allée Verte | Parcours d’initiation à la pratique de la
draisienne de 2 à 4 ans - Conseil Départemental de Loire Atlantique | Le collectif véloporteur pour celles et ceux qui entreprennent à
vélo - Boîtes à Vélo | RDV à la « Libellule », module de cuisine mobile transportable à vélo, autour d’une boisson fraîche ou chaude Ecos | Des vacances autrement - Accueil Paysan | Pour nos enfants, choisissons le vélo - Unicef | Vélo et pollution - Air Pays de la
Loire | Tests de vélos - Rev’de cycles

BELLEVUE À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Halte confort

2

Contrôles techniques et animations sécurité routièr
Casim44 | Exposition photos retraçant l’histoire du vill
exposition d’artistes créateurs - Association la Bellevusie

6

BOIRE COURANT
À SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Un p’tit vélo dans l’assiette

9 10 11 12 B

F

Parcours et obstacles VTT & exposition de quadrix Sport et Nature | La levée de la Divatte : histoire et en
- AIDL | Essai de VAE et contrôle technique pour réparat
express - Bike Center | Atelier tresses, artisanat africa
Les Femmes Solidaires des Pays de la Loire | Atelie
réparation de vélo - Atelier du Loroux | La Loire entre An
et Nantes : nos idées balades à vélo - Office du Touri
du Vignoble de Nantes | Découverte des poissons de Lo
Rêves de Loire | 11h-17h maquillage pour enfants | Thé
dans la Caravane Magique à 11h, 12h, 14h, 15h & 1
Stand aux couleurs du Grand Départ du Tour de Fran
Documentation La Loire à Vélo ; Venez pédaler pour sout
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque - Région Pay
la Loire - Présentation de la culture urbaine de champign
& dégustations - Le champignon urbain
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et du vélo, que vous retrouverez sur les sites d’animations mais aussi pleins de surprises en ambulant !

RESTAURATION

2018 : Soy la rumba, cycle cubain pour la grande chorale
nantaise ! A à 14h B à 15h45

C

ZOUNDS à 16h & 16h45 : Un « mix » réussi de groove venant
de La Nouvelle-Orléans et de standards du jazz ! Une musique
sans complexe, faite pour s’amuser, danser et swinguer !

s

D

Orchestre des collèges du Loroux Bottereaux : Animations
chansons et ateliers musicaux à 12h

:

E

Les P’tits Gouailleurs : les chansons revisitées de Renaud
de 15h30 à 17h

F
G

Batucada Flor de Carioca à 11h30, 12h15, 13h

ire

Chorale de la Martelière à 11H30

Pont
de Mauves

Mauves-sur-Loire

3
e

5
La Divatte

ebuette

2

Café, boissons, gâteaux confectionnés par les habitants
du village, grillades saucisses - Association La Bellevusienne

3
4
5
6
7
8

Espace des
Rives de Loire

La Pierre
Percée

La Bière au goût du jour - Brasserie Will’s
Burgers maison - Naan Trucks
Huîtres et muscadet - Le Vinotier et L’Appel du Large
Grillades, menu FDV, bar à boissons fraîches & chaudes Resto d’la Cale
Gourmandises de la Chebuette - Restaurant Clémence
Découverte de produits locaux - La ferme de la Chebuette

9

Crêpes et Galettes « Le Petit Breton » et bière artisanale
de Sucé-sur-Erdre - Association Pukara

10

Sandwichs et boissons fraiches & exotiques - Terres d’Entraide

11

Découverte du Bistrot Nantais dans ses murs
(200 m après Boire Courant)

12

Bruschetta de la Divatte : du frais, du bon, du fait maison Foodtruck Au goût de la rue
Crêpes, tartes et gâteaux - Unicef
Crêpes sucrées et salées - Beurre Sucre
Burgers frais et frites maison - Foodtruck Come à la Maison
Glaces - Fraid Le Glacier
Jus de fruits frais - La Folle Tournée Paysanne

• B aromètre des villes cyclables : quel climat pour le vélo
à Nantes ? Malakoff
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• Mes loisirs à vélo Sainte-Luce-Loire
• Mon vélo, mes économies Mauves-sur-Loire

3

• C hangeons de transport, pas de climat Chebuette
à Saint-Julien-de-Concelles

QUAI DES MARINIERS
À MAUVES SUR LOIRE
Mon apéro artisanal

3

re lage,
enne

• D emain, je fais du vélo Boire Courant
à Saint-Julien-de-Concelles

4

4

Pierre Percée
à La Chapelle-Basse-Mer

• Mon vélo, ma santé Basse-Goulaine

5

Démonstration de polo à vélo - Nantes Bike Polo | « Les
Pays Bas s’invitent... » - Royal Bikes | Artisan torréfacteur
bio de Carquefou - Un grain une feuille | Jouez avec les
énergies renouvelables - Energies citoyennes en Pays
de la Loire | Il y a de la vie dans le compost - Compostri
| Découverte du lombricompostage - Les Boîtes vertes |
Gagnez des bons pique niques locavores pour vos balades
cet été - lebonpicnic.com | Démonstration brassage de
bière - Brasserie Will’s | Exposition Biosceptiques - GAB44
| Triporteur infos vélo - Conseil Départemental de Loire
Atlantique | Charrette des petites réparations - Vélocampus
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Crêpes sucrées et salées bio - Association Le Glögg

13
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17
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•M
 a vie de famille à vélo + Vélo et qualité de l’air
Saint-Sébastien-sur-Loire

5

LA CHEBUETTE
À SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Mon assiette en fête

6

7

8 A D E

Jeux « En selle pour le climat » et tests de vélo quadruplette
(sous réserve) - Alternatiba | Animations ludiques
développement durable - Clisson Passion | Contrôle technique
- Atelier de Co-réparation de Chantenay | Exposition
Bio is beautiful - GAB44 | Promotion don du sang - Union
Départementale du Don du Sang | Exposition - Virage
Énergie Climat | Promotion du Vignoble à vélo - Communauté
de Communes Sèvre et Loire | Calme et détente pour un
mieux-être - Douce Métamorphose | Exposition - UNAPLA |
Multisports pour petits et grands : testez-vous - Ufolep

Pour les 2 sites de Saint-Julien-de-concelles
Pour aller plus loin à vélo, UNICOM, l’association des commerçants de Saint-Julien-de-Concelles propose des animations et un jeu
du 2 au 16/06 ! RDV dans les boutiques partenaires !
Les Maraîchers Nantais se mobilisent à Saint-Julien-de-Concelles : conseils sport et vélo par Frédérique NIVET - Diététicienne
INTERFEL - Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes frais, dégustations et d’autres surprises à retrouver le 3 juin !

Comme d’habitude, nous
avons besoin de chacun.e
d’entre vous pour faire vivre
cette belle fête le 3 juin prochain :
• Pour être ange gardien (sécurisation parcours et informations participant.e.s) à la
demi-journée (8h-14h ou
13h45-20h) avec repas pour
l’équipe du matin et goûter
pour l’équipe d’après-midi. La
formation est programmée le
24, 28,29 ou 30 mai de 18h30
à 20h ou le 1r juin de 15h à 17h
(choisir une date). Inscriptions
auprès de Fanny avec choix de
secteur, de moment (matin ou
après-midi) et de date de formation.
• P our accueillir le public sur
les stands de Place au Vélo :
situés à Malakoff, Mauves,
Saint Julien, Basse Goulaine
et Saint Sébastien, nous cherchons des bonnes volontés
pour tenir les stands de Place
au Vélo. Horaires (si possible
demi-journée mais possible
moins) et secteurs au choix.
Formation le 31/05 à 18h.
Merci à vous qui êtes les socles
de la réussite de la journée et
au 3 juin à vélo !

Secouristes
Toilettes
Informations Place au Vélo
Location de vélos
Idéal pique-nique
Réglages vélos et réparations de base
Transats
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CONCERT

Les échos de la FUB

Succès historique du congrès de la FUB à Lyon !

« C’est historique pour un congrès FUB : la Ministre
en charge des transports – Elisabeth Borne- nous a
fait parvenir un message vidéo dans lequel elle annonce un plan vélo lancé dès 2018 qui sera « sincère,
assumé et financé », formule d’une ressemblance
frappante avec le « sincère, assumé et financé » martelé par la FUB depuis 6 mois. Et surtout, observons
que le « financé » est commun aux deux formules.
La FUB et ses partenaires se sont mis d’accord sur
un message à l’unisson : 200 millions d’euros par an,
pour financer des appels à projets « territoires-pilotes,
pour résorber les coupures urbaines, pour créer du
stationnement vélo massif et sécurisé (notamment en
gare), pour compléter rapidement le schéma national
des véloroutes et voies vertes, et enfin communiquer
positivement sur le vélo.
Du côté de Bercy, on sent une certaine ouverture
concernant les dossiers IKV et surtout « fonds vélo »
qui semblent avoir toutes leurs chances. » (Extrait
éditorial O.Schneider, Président -Vélocité
N°145)
L’édition 2018 du congrès restera un millésime
avec une augmentation de la fréquentation en
hausse, un tour de table remarquable et la première annonce des résultats du Baromètre cyclable dans une mise en scène digne des Oscars.
Notons la participation remarquée de Audrey

Pour info, la participation à la 18éme
journée d’études de la FUB :
• 4 25 participants dont 22 exposants,
• 4 8 % d’associations de la FUB
• 42% de professionnels et institutionnels,
• 1 0% de membres d’autres associations ou individuels
Pulvar, Présidente de la Fondation pour la
nature et l’homme, Karima Delli, Présidente
de la Commission transports du Parlement
Européen, Sylvie Banoun, coordinatrice inter ministérielle pour le développement de la
marche et de l’usage du vélo, Camille Thomé,
Directrice des Départements et Régions de
France et Jérôme D’Assigny, directeur régional
de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, enfin
l’intervention par vidéo de Matthieu Orphelin,
Député du Maine et Loire, très actif pour plaider la cause du vélo.
Mais entre l’enthousiasme de la Ministre et la
réalité financière, vigilance oblige, il faut garder
un œil sur Bercy. Nous retenons notre respiration jusqu’aux ultimes arbitrages, en espérant
que le ministère de l’Economie n’ira pas tout
gâcher. A l’heure de cet article, et après les efforts déployés par notre réseau dans l’opération

cartes postales, il se murmure que rien n’est
gagné et que si proches du but, nous ne devons
rien lâcher !
Le moment n’a jamais été aussi favorable et
l’importante participation record à ce congrès
de Lyon annonçait déjà une mobilisation à la
hauteur des enjeux selon JM.Trottignon, rédacteur en chef de Vélocité.
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des
différentes sessions et ateliers sur : www.fub.fr/
fub/actualites/retours-congres-fub-2018-lyon

Un remerciement soutenu à nos amis
lyonnais pour l’organisation très réussie
du congrès à l’image de la réception
à l’Hotel de Ville de Lyon le vendredi
soir et de la balade finale dimanche matin au bord du Rhône

L’assemblée générale de la FUB
Même succès de fréquentation et d’intérêt que
la journée d’étude, avec la participation de 180
personnes, 80 associations présentes ou représentées, qui par des votes très largement majoritaires, ont renouvelé la confiance et entériné
les rapports et propositions présentées par le
Conseil d’Administration.
Dans cet élan, l’assemblée générale a élu le
Conseil d’Administration et renouvelé la
confiance au Président Olivier Schneider.
Annie-Claude Thiolat, déjà membre du CA a
été nommé Vice-Présidente et Julien Le Rudulier son suppléant. Tout le monde a salué avec
force l’énergie déployée par Olivier Schneider,
notre Président, qui n’a pas ménagé sa peine
pour faire de la FUB ce qu’elle est devenue et
peser dans le débat public.
Olivier ne se contente pas d’une vision française. Si le baromètre a trouvé le financement

nécessaire, c’est en partie grâce au « Leadership
Program » de l’ECF (Européan Cycling Federation) dans lequel s’était engagé la FUB il y a
deux ans.
Les partenariats formalisés par l’adoption de
nouveaux statuts en 2017, portent déjà leurs
fruits avec notamment BEMOBI, filiale de La
Poste. Un autre partenariat qui va faire parler
de lui dans les prochaines semaines, celui avec
ASO, Amaury Sport Organisation – organisatrice du Tour de France, puisque nous allons
profiter de ce porte-voix national pour faire
avancer la cause du vélo en France. A suivre tout
particulièrement sur les Fêtes du vélo 2018 et
dans les villes étapes, là où des partenariats avec
des associations locales sont mis en place pour
les « ateliers du Tour ».
L’ouverture à l’international s’est également
concrétisée lors de cette AG avec l’accueil de la

FIAB ( FUB Italienne) et la démonstration de
sa mutation pour une meilleur visibilité nationale en Italie, source d’inspiration à l’occasion
de la définition de la stratégie FUB à 2030.
Accueil également de l’association Vélorution
Tunisie, qui nous a donné un pur moment de
bonheur sur l’explosion du vélo en Tunisie et
notamment avec une pratique qui se féminise :
le vélo, atout de liberté !
Comme chaque année, l’Assemblée Générale
c’est aussi le moment pour se retrouver, échanger et surtout partager de bons moments !
L’assemblée Générale 2019 aura lieu du 10 au
12 mai au Mans, nous y espérons les nantais.es
nombreux !
Annie-Claude
(Inspirée par l’article Vélocité JM Trottignon)
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actualités cyclistes

Les résultats du Baromètre des Villes Cyclables

de ressenti cyclable, tout en notant de larges
progrès à faire. Thomas Quéro, Maire adjoint à
la Ville de Nantes était présent à Lyon pour recevoir le trophée, de cette seconde place, pour
lequel il a souligné le rôle important joué par
Place au Vélo dans cette récompense.

Les 4 premiers points forts

à la grande mobilisation des 2 865 répondants,
bien plus large que la sphère de nos adhérents
aujourd’hui au nombre de 1280.
Vous avez placé la Ville de Nantes à la 2e place
des villes de plus de 200 000 habitants en termes

• L ouer un vélo quelques heures ou plusieurs
mois est facile
•T
 rouver un magasin ou un atelier est facile
• L es efforts faits en faveur du vélo par Nantes
sont importants
• L es rues en sens unique sont ouvertes au
double sens cyclable

Les 4 premiers points faibles

• Les traversées de ronds-points et carrefours
sont jugées dangereuses
• L ors de travaux sur itinéraire cyclable, une solution alternative sure n’est pas proposée,
• I l y a de nombreux vols de vélos

Les principales
préconisations des
répondants pour Nantes
• Avoir un réseau cyclable complet et sans coupure
• Des itinéraires directs et rapides
• Limiter le trafic motorisé en ville
• Des stationnements sécurisés et adaptés
• Des facilités pour le transport des vélos dans
les transports en commun
Annie-Claude

•B
 eaucoup trop de véhicules motorisés sur les
itinéraires et aménagements cyclables
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Le baromètre en quelques mots : il est inspiré
de l’enquête allemande Fahhradklima- et s’intègre dans un projet global de l’European Cyclist’s Federation .
La participation française a été exceptionnelle,
avec plus de 113 000 réponses. Il s’agit d’une enquête sur le ressenti de la cyclabilité et non sur
la qualité cyclable, et c’est à ce jour la plus forte
enquête jamais réalisée en France et la 2ème en
Europe. Plus d’infos sur www.parlons-velo.fr.
316 villes ont reçu un taux de réponse significatif pour être pris en compte dans le classement
et seulement 21 villes ont obtenu une note supérieure à la moyenne dont 15 se sont retrouvées sur le podium. Le Baromètre a été à la fois
révélateur des carences en termes d’encouragement cyclable, catalyseur de prise de conscience
pour de nombreux élus qui se donnent comme
objectif un meilleur classement en 2020…année
des élections municipales.
Chaque association locale, membre de la FUB
a pris en charge sur son territoire la diffusion du
questionnaire et la communication relative à
l’enquête baromètre.
Pour Place au Vélo, nous sommes très sensibles

expérimentation

4 au 9 juin 2018 : expérimentation du franchissement de l’Erdre

Au nord de Nantes, la traversée de l’Erdre à
vélo ou à pied, ne peut s’effectuer qu’en utilisant
les ponts de Sucé-sur-Erdre ou de la Jonelière,
séparés de 13 km. La Fête du vélo 2017, a déjà
testé un franchissement par bateau.
De nombreuses personnes ont exprimé leur intérêt à franchir l’Erdre en mobilité douce.
Sur la base de ces éléments, un collectif organise du 4 au 9 juin 2018 une expérimentation
de franchissement de l’Erdre entre les pon-

sur votre Agenda
Atelier BRICO VELO et accueil
Samedi 14h-18h : 16/06, 07/07,
21/07 (sous réserve)
Jeudi 17h-20h : 07/06, 21/06, 05/07,
12/07, 19/07 (sous-réserve)
MARQUAGE (sur RV) et accueil
Jeudi 17h-20h) : 24/05, 14/06,
28/06, 12/07
Balades Complètement Nantes
Mercredi 13/06 Carrière Misery
Départ 14 h30 (2h)

tons de la Grimaudière et de Gachet, du lundi
au vendredi, toutes les 15 minutes entre 7h15
et 8h45 et entre 16h45 et 18h45, à l’aide de
deux bateaux. Il sera demandé une contribution de 3 € A/R et 2 € A/R et pour réserver :
https://web.emn.fr/x-dre/lsd/index.php?sid=29585&lang=fr (plan d’accès à l’aide d’un
lien sur la page).
Le samedi 9 juin sera consacré au tourisme sur
une durée de 4 heures (à confirmer, les horaires
et peut-être en plus, des A/R de Port Jean), la
navette sera à prix libre et Place au Vélo effectuera des contrôles techniques légers.
Suite au travail d’étudiants de l’IMT Atlantique (École Mines-Télécom), de l’ENSA
(École Nationale Supérieure d’Architecture )
et en 2014, à un concours national d’idées, des
architectes ont remis 45 projets.

Pour plus d’informations : https://web.emn.fr/
x-dg/aful-c/index.php?page=Franchir-l-erdre
Vu le développement croissant des deux territoires évoqués et de la pratique du vélo, on peut
imaginer la nécessité d’un futur moyen pérenne
de franchissement l’Erdre ; peut-être d’abord
avec une navette, puis autre ?
Jean-Luc

Les cyclistes en voyage

Recyclage original

C

e restaurant-bar de MELBOURNE qui
affiche clairement sa sympathie ne désemplit pas. Une idée géniale pour recycler les
vélos qui ne sont plus aux normes de sécurité, la
sonnette du guidon sert pour appeler le service,
les porte-bagages pour déposer les sacs à dos.
Cette passion du vélo se manifeste aussi par une
circulation ininterrompue de cyclistes qui sont
motivés par une météo plutôt favorable et des

équipements à la hauteur de la fréquentation.
Les australiens sont fan de vélo, et cela se remarque également dans les grandes compétitions internationales comme le tour de France,
car notre hexagone, par ses dimensions, sa diversité de paysage, son climat tempéré, est vraiment taillé pour le vélo.
Yvon

Franchissement Erdre AFUL
Samedi 09/06 Contrôle technique
UFO’STREET
Samedi 16/06 à Bellevue organisé
par UFOLEP
Animation d’un atelier initiation
mécanique vélo
Retrouvez-nous au local tous les jeudis
de 17h à 20h 1,rue d’Auvours à Nantes

02 40 200 400
et aussi sur internet www.placeauvelo-nantes.f
Écrivez-nous à nantes@fubicy.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/placeauvelonantes
@PAVelo_Nantes
#PAVNantes
#FêteVéloNantes
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