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SÉNÉ-CLAUZE CONTRE EPO

Séné à vélo !

La fête du vélo de Séné se dérou-
lera le dimanche 1er juillet 2012.
Cette année, circuits nouveaux, ani-
mations nouvelles, il y en aura pour
tous les goûts à la fête du vélo de
Séné !

Les nouveautés du millésime 2012 se-
ront nombreuses : « La Sinagote », une
randonnée de 85 km (ou 65 km) propo-
sée aux cyclotouristes, des puces
spéciales vélo, un trial vélo de haut ni-
veau à 15h, un stand « plan de déplace-
ment doux » et une conférence « santé &
vélo » dans la semaine qui précède. Ces
nouveautés viendront compléter un pro-
gramme déjà très riche. Les circuits
traditionnels à vélo (20 et 10 km et 4

Km) emprunteront nos
magnifiques chemins,
passant cette année
par les chapelles de
St-Laurent, de Kerar-
den, les villages… avec
à Montsarrac-Passage
St-Armel, une pause
dégustation d’huitres.
Toujours très suivie, la
balade contée à pied
conduite par Séné-Gym
longera le Golfe. Les
stands de vérification
vélos, bourse aux vélos,
essais vélos électriques
seront ouverts dès le

matin. Bien sûr, sont prévues sur place
au bourg : buvette, huîtres, restauration
variée à prix modique. L’ambiance sera à
la fête avec musique et chants, jeux et
vélos improbables pour la parade. Ré-
servez d’ores et déjà le dimanche 1er
juillet sur vos agendas ! Si vous voulez
nous donner un coup de main pour l’or-
ganisation de cette fête destinée à la
promotion du vélo sous toutes ses
formes, vous pouvez m’appeler au 06 78
53 54 03, nous avons vraiment besoin de
vous !

Alain
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Editorial
A la lecture de Vélomotiv'infos, vous
remarquerez sûrement qu'on parle un
peu partout de déplacements actifs ou
modes actifs. Mais qu'est-ce que c'est
encore que cette bête là ?
En fait, depuis quelques temps, cette
expression tend à remplacer celle de
déplacements doux. Les déplace-
ments doux ont une image sympa-
thique, gentille, mais aussi son
corollaire : de doux rêveurs, un peu
lents, pas forcément utilitaires au quo-
tidien... Parler de déplacements actifs
permet de leur donner une image plus
dynamique, de les placer comme une
alternative volontariste au tout-auto-
mobile. Il suffit parfois de peu de
chose pour faire changer les mentali-
tés. Alors, essayons les modes actifs.
Mais n'oublions pas que nous soute-
nons aussi les démarches en faveur
du Code de la rue qui vise à apaiser
les relations entre les usagers de la
voirie, à préférer la courtoisie à une ré-
glementation excessive. Alors, vive les
déplacements actifs, mais sachons
garder une part de douceur en nous.

Clément

Le congrès de la Fub

Après Clermont-Ferrand en 2011, c'est
Pau, capitale du Béarn, qui a accueilli
cette année le congrès de la Fédération
des Usagers de la Bicyclette, et ses
trois participants vannetais. James,
comme membre du Comité directeur
de la FUB, Bernard et moi-même,
comme représentants de Vélomotive,
avons donc passé trois jours au pied
des Pyrénées à discuter des orienta-
tions et des projets portés par la FUB,
à échanger et confronter nos expé-
riences avec des cyclistes de toute la
France, et à découvrir les avancées les
plus récentes au niveau des déplace-
ments actifs (notamment les nouvelles
règles sur le stationnement des vélos
dans les immeubles neufs).
Comme chaque année, c'est un mo-
ment important, dont on repart motivés
et avec plein d'idées en tête, un enri-
chissement mutuel pour tous les parti-
cipants. Et, cerise sur le gâteau, Pau
est une très belle ville, les palois sont
très accueillants, et je ne vous parle
même pas de la gastronomie béar-
naise... Alors, n'hésitez pas.
La FUB organise son AG tous les ans
mais aussi des journées d'études ré-
gulièrement. C'est un bon moyen pour
se former et échanger avec d'autres
cyclistes, et c'est ouvert à tous nos
membres.

Clément
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Assemblée générale

Début février, quelques courageux cyclistes vélomotivés ont bravé les rigueurs de
l'hiver pour venir de Vannes, de Séné ou d'Arradon à l'Assemblée générale de
Vélomotive. L'hiver nous ayant privé de l'intervenant prévu, James ouvre la réunion
en présentant ce que sont les PCET (Plan Climat Energie Territorial) et leur intérêt
pour le développement des déplacements actifs. Suivent les votes habituels (le
rapport financier, le rapport moral, etc) et l'élection du bureau (quelques sortants et
– heureusement – quelques nouveaux pour les remplacer). Et comme l'AG est aussi
un moment convivial, on termine par une petite collation, l'occasion d'un moment
convivial à déguster une galette et à tirer les rois. Certes, on ne déplace pas les
foules pour l'AG de Vélomotive, mais elle est l'occasion de vérifier que notre asso-
ciation est bien vivante, qu'elle est un lieu où l'on peut apprendre et progresser en-
semble, que les énergies sont là pour proposer de nouveaux projets. Bref, on vous
attend nombreux pour la prochaine AG, pour faire vivre Vélomotive et porter haut
les déplacements actifs sur le pays de Vannes.

Clément
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Il pourrait sembler que le vélo soit le
complément naturel des bacs et pas-
seurs, en Morbihan il n’en est rien ! au
contraire un véritable racket est or-
ganisé contre eux, voyez plutôt le ta-
bleau ci-dessous en euros fait pour un
aller-retour d’une personne hors
abonnement.

Passage en €

A-R Vélo

Ile aux Moines 3,5 3,5

Ile d’Arz 9,45 11,15

Belle Ile 29,65 17,60

Tour du Parc

- Damgan 3 4

St Armel

- Séné 3 4

Port Navalo

- Locmariaquer 6 5

Certes pour Tour du Parc et St Armel il
existe un tarif pour 4 personnes parti-
culièrement attractif de 6 euros avec
les bicyclettes gratuites mais cela ne
justifie pas le reste. En Loire At-
lantique, depuis toujours, les bacs
sont gratuits pour les cyclistes. Les
trains TER dans la plupart des régions
sont gratuits pour les vélos ainsi que la
majorité des trams avec toutefois une
interdiction aux heures d’affluence.
Devons nous redire que le vélo est un
des moyens de réduire la saturation
des parkings à Conleau, Vannes l’été,
ou Port Blanc, d’ailleurs il est tout aus-
si scandaleux qu’il n’y ait pas de sta-
tionnement vélo abrité et sécurisé en
ces points.
Réfutons 2 arguments contre le pas-
sage des vélos. Le premier, ce pas-
sage des vélos concurrencerait les
loueurs sur place, rien n’est moins sûr,
tous les touristes automobiles reste-
ront intéressés par contre ceux qui ont

une pratique vélo vacances impor-
tante ne trouveront qu’un atout de
plus au Golfe. Faut-il ajouter que l’on
a pas encore vu taxer les packs d’eau
minérale sur les bacs sous prétexte de
la présence d’une épicerie
concurrente sur l’île ! Le second, tout
aussi fallacieux, prétend que les cy-
clistes ne respecteraient pas les che-
minements purement piétons le long
des côtes. Mais n’est-ce pas là une
solution de facilité qui évite de se de-
mander si l’aménagement ne pourrait
pas être adapté aux cyclistes et si non
d’étudier d’autres cheminements pour
les vélos.
Bref, mesdames et messieurs les
conseillers généraux, il serait peut-être
temps de réétudier votre politique cy-
clable en permettant une véritable
continuité territoriale afin d’associer le
département à une pratique cyclable
qui ne demande qu’à être confortée.

Bernard

ALTERNATIVE AU PÉDALO

La semaine
de l’environnement
à Vannes

Elle a eu lieu une semaine avant pour
cause de festival de Photos de Mer et
sur 2 jours, vendredi 30 et samedi 31
mars. L’originalité cette année était
que toutes les activités étaient regrou-
pées dans une « maison de l’environ-
nement » où Vélomotive bénéficiait du
« garage » avec une grande terrasse
devant. C’était super, de quoi étaler
notre stand et avoir un espace atelier
conséquent.
Le vendredi, les scolaires, en particu-
lier les primaires, ont défilé en rang
serré, malheureusement notre stand
avec ses divers argumentaires pour le
vélo était peu adapté aux jeunes. Il
nous faudra pour la prochaine fois un
petit quizz de questions élémentaires
donnant droit à un petit auto-collant
pour sensibiliser ces groupes.
Le samedi, grâce à l’annonce dans
Ouest-France de notre atelier vélo, les
cyclistes défilèrent pour un réglage de
frein, une sonnette grippée ou une lu-
mière défaillante et notre technicien
Lénaïck put remédier à tous ces petits
problèmes. Pendant ce temps un flux
régulier de passants récupérèrent la
documentation la plus adaptée à leur
problème.
Bilan : outre la distribution d’une petite
centaine de Vélomotiv’infos n° 1 et de

divers documents nationaux comme
les double-sens cyclables, les tourne-
à-droite à vélo, aller à l’école à vélo,
etc… il y eût 2 adhésions, 2 réadhé-
sions et la vente de 2 écarteurs, 4
pinces et 3 gilets fluo.

Bernard

Mobilier urbain
àArradon et à Ploeren

En 2011 la mairie d'Arradon a fait
installer deux abris à vélos avec quatre
arceaux de stationnement. Ils sont si-
tués juste à côté des abribus « Mairie
d'Arradon » et « La Brèche ». Auprès
du centre culturel « Le Triskell » à Ploe-
ren, le cycliste peut également abriter
et accrocher son vélo sous ce même
type d'abri. La pluie ne mouillera ni la
chaîne, ni la selle, ni les sacoches !
Merci à Arradon et Ploeren ; que les
autres communes s'en inspirent ! En
sèche selle Marcelle !

Ugo

Rochefort et le vélo

Lors de ma récente cure thermale
de 3 semaines à Rochefort Sur Mer
(Charente Maritime), je me suis dé-
placée uniquement à vélo...

Et la ville s'y prête parfaitement : pas
de dénivelé et surtout un centre histo-
rique entièrement en zone 30 (ou en
zone piétonne) avec des rues presque
toutes à sens unique d'où de nom-
breux "double sens" très bien respec-
tés par les automobilistes. Par contre
en dehors de cette zone, les voitures,
(par effet "rebond" ?) allaient assez
vite et, de ce fait j'ai trouvé qu'il n'y
avait pas assez de bandes ou pistes
cyclables, hormis le long de la Cha-
rente et de la Corderie où est aména-
gée une très belle promenade pour les
piétons et les cyclistes. J'ai rencontré
l'association locale VELO POUR TOUS
(sites.google.com/ site/velopourtous/).
Equivalente à la nôtre elle organisait
cette semaine là, avec le conseil de
quartier du Centre ville, une séance de
gravage (moyennant 4 euros et une
pièce d'identité obligatoire) dans un
local en plein centre. Ils ont accès à
ce local associatif commun et y font
une permanence de 2 h un vendredi
par mois avec parfois des gravages ou
des séances d'entretien. Ils ont,
comme nous, participé à la mise aux
normes des vélos de collégiens et ly-
céens mais distribuaient une place de

Le vélo, les bacs et les passeurs
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Sur l’ensemble de l’agglomération
vannetaise, près d’un déplacement
sur quatre se fait à pied et davan-
tage au cœur des bourgs et plus en-
core à Vannes.

Nonobstant les grandes qualités de
l’usage de la bicyclette, et de tous ses
avantages en termes de rapidité,
d’économie, de santé et d’écologie, la
marche à pied reste un moyen pra-
tique et de grande liberté pour une
large fraction de population. Quoi de
plus simple, d’aussi gratuit et
d’éminemment naturel, que l’usage de
ses pieds pour aller et venir en ville ?
L’initiative « voie mollets » de Plœren a
frappé un temps les esprits de l’agglo-
mération vannetaise. La commune
avait également imaginé un dispositif
intitulé « la cour piétonne » redonnant
résolument aux piétons le droit de cité
dans l’espace urbain et en lui oc-
troyant la priorité sur les autres usa-

gers, qu’ils soient cyclistes, motards
ou automobilistes. Il rejoint la « zone
de rencontre », définit par le gouver-
nement autour du programme parte-
narial "une voirie pour tous".
Cette disposition complète, pour
l’apaisement des vitesses des véhi-
cules à moteur, la « zone trente » où,
soucieux d’améliorer la sécurité et le
confort des piétons, le code de la
route a intégré de nouvelles disposi-
tions avec le décret n°2010-1390 du
12 novembre 2010 :
Le conducteur doit céder le passage,
au besoin en s'arrêtant, au piéton
S'ENGAGEANT régulièrement dans la
traversée d'une chaussée OU MANI-
FESTANT CLAIREMENT L'INTENTION
DE LE FAIRE.
Dans le passé, Vannes a eu de bonnes
intentions en mentionnant à l’aide d’un
plan schématique l’accessibilité à pied
des différents quartiers depuis un
point précis. Mais beaucoup d’amélio-
rations pourraient redonner au piéton
la place à laquelle il peut légitimement
prétendre dans l’espace urbain. En
particulier l’amélioration de l’éclairage
des passages piétons pourrait avanta-
geusement bénéficier à la sécurité. En
effet, si les façades des monuments et
même les arbres de la ville centre re-
çoivent une importante quantité de lu-
mière, les passages piétons n’ont la
plupart du temps aucun traitement
particulier. C’est particulièrement

problématique tout au long de l’heure
d’hiver qui plonge la population de
marcheurs dans la pénombre, parti-
culièrement redoutable au moment de
franchir une chaussée urbaine. Si
l’heure est à la réduction des
consommations d’énergie, un dosage
bien pensé des éclairages urbains ne
peut qu’encourager aux déplacements
à pied et ainsi contri-
buer à un moindre
gaspillage global et
donc au final à un bi-
lan positif.
Toujours à Vannes, la largeur des trot-
toirs a fait l’objet d’une étude détaillée
et, dans certains cas, quelques
améliorations ont été effectuées. Mais
des aménagements pas si anciens
(2007/2008) ont curieusement mainte-
nu des trottoirs avec des largeurs sans
rapport (<1,40m) avec les flux consta-
tés tel celui de la rue du port au niveau
de sa jonction avec la place T. Decker
où des centaines, peut-être des
milliers, de piétons passent chaque
jour. Cette largeur est d’ailleurs non
conforme avec la loi sur l’accessibilité
de 2005 ! La marche à pied, comme le
vélo, doit pourtant être un plaisir et
une activité physique simple pour les
personnes soucieuses d’allier la forme
physique avec des modes de dépla-
cements libres et conviviaux.

James

Une voirie pour tous
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, PÉDALEZ

ciné en récompense aux jeunes cy-
clistes correctement équipés. Du
coup, j'ai eu l'idée (à faire financer par
l'agglo !) de proposer des opérations
"parrainage sécurité" : un collégien
bien équipé en ramène un autre pour
qu'on lui installe les équipements ré-
glementaires et ils sont récompensés
tous les deux !

Maéva

Vélomotiv’Infos est publié par
l’association Vélomotive, rue de la
Tannerie, à Vannes. www.velomotive.fr

Ont participé à ce numéro :
James Boucher, Nolwenn Bouillaud,
Clément Chassin, Stéphane Grimaud,
Gaelle Lebrun, Alain Nicolas,
Bernard Renou, Maeva Tual-Décatoire,
Ugo de Maubeuge.
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OURS

Bulletin d’adhésion à l’association Vélomotive

Nom : ......................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
.................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................
E-mail :.....................................................................................................................

Mode paiement :
 Chèque à l’ordre de Vélomotive  Facture  Espèces
Bulletin à renvoyer avec votre paiement à :
Vélomotive, Maison des associations, 6 rue de la Tannerie, 56000 Vannes.

 Avez-vous une boite aux lettres accessible à nos facteurs ?
 Souhaitez-vous être inscrit à la liste de discussion vannes-velo@lists.fubicy.org ?

TARIF D’ADHÉSION 2012
- Individuel : 8 euros
- Tarif réduit (étudiant, jeune moins
de 20 ans, chômeur, trader repenti) :
3 euros
- Personnes morales : 30 euros

Date et signature :

>>
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Attachez votre vélo !

- Vous pensez qu'il va rester ici long-
temps ?
- Heu... Excusez-moi, mais de quoi
parlez-vous ?
- De votre vélo. Désolé pour cette
question un peu directe, mais je m'in-
quiète pour l'avenir de votre monture.
- Je ne comprends pas... Il est mal at-
taché, c'est ça ?
- Si vous me permettez... Non seule-
ment il est mal attaché, mais en plus
comme un chien qu'on attacherait
avec des saucisses !
- C'est vrai que j'ai pris le cadenas
premier prix... Il y a mieux ?
- Ho oui, bien mieux. En fait, la plupart
des cyclistes sous-estiment l'investis-
sement nécessaire dans un bon outil
pour sécuriser son vélo. On veut bien
mettre 30 euros dans un beau comp-
teur qui nous rassure sur notre vitesse
olympique mais pas plus de 10 dans
un bête cadenas !
- Et pourquoi un cadenas comme le
mien n'est pas suffisant, ça a l'air
costaud !
- Détrompez-vous. Les cadenas sous
forme de chaîne ou de câble sont gé-
néralement mauvais. Une bonne pince
coupante et un câble de moins d'un
centimètre de diamètre est sectionné
en moins de 5 secondes.
- Hopala ! Quelqu'un a testé ça ?
- Oui, la Fédération des Usagers de la
Bicyclette – la Fub quoi – a mené des
tests de résistance. Les résultats sont
nets  : les cadenas en forme de «  U  »
sont les plus résistants*. D'ailleurs les
assurances des motards ne s'y
trompent pas  : elles imposent des ca-
denas de ce type, en 'U'.
- Oui mais c'est cher ce truc, non ?
- Vous trouverez des cadenas corrects
à partir d'une quarantaine d'euros...
Proportionnellement à votre vélo, cela
peut être cher  : 40 euros de cadenas
pour un vélo de supermarché à 100
euros, c'est clair que cela fait sourire.
Mais c'est déjà plus raisonnable
quand vous achetez un vélo de quali-
té, un vélo qui vous fera plaisir et qui
vous permettra de rouler plus souvent.
Et de moins prendre votre voiture...
- Bah j'aime bien mon vélo, cela
m'embêterait de le voir disparaître.
Vous savez s'il y a beaucoup de
vols de vélo ?
- A peu près 400 000 par an, c'est
une moyenne nationale.
- 400 000 ! Rien qu'en France ?
- Hé oui. Même s'il n'y a pas de vo-
leurs en Bretagne, ici aussi les vélos
s'envolent !
- Mmmmh ok, je vais regarder ça de
plus près, je vous remercie.

- Attendez, ce n'est pas fini. Un bon
cadenas c'est bien, mais il faut aussi
penser à l'utiliser correctement.
- Ha. Il y a encore un truc que je ne
sais pas ?
- Beaucoup de cyclistes attachent en-
core la roue avant de leur vélo.
Comme ces roues sont souvent équi-
pées d'attaches rapides, le voleur re-
part avec un magnifique vélo, sans
avoir besoin d'outil ! Et sans roue
avant, certes, mais le reste vaut le
coup... Bon c'est vrai aussi que de
nombreux arceaux de stationnement
sont mal faits  : trop bas, ils ne
permettent que d'attacher une roue.
- C'est quoi la technique alors ?
- Toujours attacher le cadre en priorité
et à un point fixe : c'est la meilleure fa-
çon de protéger sa monture. Il existe
aussi la possibilité de marquer son
vélo, comme un tatouage : pratique
pour l'identifier après un vol... Bon je
vous laisse, vous trouverez toutes les
infos sur le net.* Bonne route !

Stéphane

* voir les tests et les conseils sur le site
bicycode.org

Vélorution !

La « vélorution universelle »
de 2012 aura lieu à Concarneau
les 13, 14 et 15 juillet.

La masse critique est un rassemble-
ment fortuit de cyclistes qui goûtent
au plaisir de circuler ensemble. En se
retrouvant, les cyclistes éloignent la
menace que représentent les véhi-
cules motorisés. Ils deviennent le trafic
pour ne plus le subir. Les « masses
critiques » existent sur les quatre coins
de notre planète, depuis que des cy-
clistes californiens ont fait naître ce
type de rencontres itinérantes en
1992.
En Hongrie, en Espagne, en Italie, de
grandes masses critiques sont or-
ganisées depuis quelques années. La
masse critique de Budapest est or-

ganisée lors
du «Jour de
la Terre». À
Rome, la
masse cri-
tique est
interplané-
taire, en
Espagne où
le rendez-
vous de
2012 a été
donné à
Valladolid,

la masse critique est intergalactique.
Quant à San Francisco, pour fêter ses
vingt ans en septembre 2012, la
masse critique se veut interstellaire !
Les vélos à l’assaut de Concarneau !
À l’invitation du Centre de Recherches
sur l’Avenir des Déplacements Ecolo-
giques (CRADE), l’événement aura
donc lieu dans cette agglomération
d'environ 20 000 habitants.
Mais pourquoi donc Concarneau ?
Pour montrer tout simplement que le
choix du vélo peut se faire dans les
grandes agglomérations comme dans
les petites. Les villes de nos régions
sont bien plus dépendantes de la voi-
ture : pour certains jeunes, le permis
de conduire est plus important que le
baccalauréat.
Enfin Concarneau en période
estivale, comme toutes les
villes touristiques, est envahie
par une déferlante automobile,
comme le démontrent des
photos envoyées par nos cor-
respondants locaux. Bientôt on
bétonnera le port pour y garer
des bagnoles ! Gardons les pieds sur
terre : soyons fous ! Enfin, le 14 juillet
à Paris, ce sont les chars qui défilent
aux Champs Elysées. Et bien à
Concarneau en 2012 ce seront des
vélos !

Amis cyclistes, avez-vous un esprit
grégaire ou gué-guerre ? Plutôt que
des canons fumeux vous boirez de
fameux canons. Plutôt que des chars
d’assaut, défileront des vélos d’as-
sos ! Le CRADE vous accueillera pour
défendre les modes de transport
propres! Et si vous craignez que ça ne
tourne plus très rond chez nous, nous
vous renverrons vers la définition de la
révolution universelle : ça tourne tou-
jours !
Article extrait du site : carfree.free.fr

Un mot du Centre de Recherche
sur l’Avenir des Déplacements Ecologiques
Outre son acronyme à peine provoca-
teur, le CRADE mène une action en fa-
veur du déplacement à vélo à
Concarneau. Leurs principales activités
consistent à récupérer des vélos pour
les remettre en circulation et à organi-
ser des rassemblements de cyclistes
tous les mois. Le CRADE a demandé à
plusieurs reprises à la municipalité la
mise à disposition d’un local pour
installer leur atelier et stocker les vélos.
Face au refus de celle-ci, ils ont occupé
un bâtiment «  pignon  sur port», désaf-
fecté et abandonné depuis des années.
Malgré le succès de cet atelier, la CCI
propriétaire du bâtiment les a poursuivi
et expulsé. Depuis, l’atelier se tient les
jours du marché à Concarneau.

Nolwenn

SUPER "U"

N'OUBLIEZ PAS LE CHILI
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