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samedi 2 juin 2007

Osez le vélo en ville !
Parcours d’initiation dans le trafic urbain à 14 h et à 16 h 30

Sabine propose une initiation (gratuite) à la pratique du vélo dans le trafic des
rues de Rouen.  L’initiation comportera un rappel des règles de circulation et de
sécurité autour de panneaux pédagogiques puis un petit circuit d’une demi-heure,
par groupe de 8 personnes maximum encadrées par 2 animateurs. Le but est
d’apprendre à se positionner sur la rue, à prendre un giratoire, à évaluer les angles
morts des bus, à rouler en zone 30 ou piétonne, etc. 

2 séances : 14 h et 16 h 30. Rendez-vous sur l’esplanade du musée des
Beaux-Arts dans le square Verdrel. Public visé : adultes et enfants de plus de 8
ans accompagnés d’un adulte. Venir avec son vélo, maîtrise du vélo indispen-
sable, casque obligatoire pour les enfants.
Inscription avant le 2 juin par téléphone au 02 35 07 34 34 ou sur le site de l’as-
sociation Sabine : fubicy.org/rouensabine. Ou sur place le 2 juin.

Vive la Vélorution !
Balade militante à vélo dans les rues de Rouen à 15 h

Comme chaque mois depuis mars 2006, Sabine propose sa balade militante
pour revendiquer un partage équitable de la rue entre tous les usagers. 
Les cyclistes arborent des panneaux et des fanions pour vanter les mérites du vélo,
sain et non polluant, économique et pratique. 

Rendez-vous à 15 h sur l’esplanade du musée des Beaux-Arts dans le
square Verdrel. (Enfants au-dessus de 8 ans de préférence et munis d’un casque).

Tous à vélo !
C'est le slogan de la fête du vélo
qui aura lieu dans plus de 300
villes en France les 2 et 3 juin.
Mais ce slogan, nous aimerions
qu'il soit pris au pied de la lettre
par les décideurs, élus et techni-
ciens, de notre agglomération.
Qu'ils prennent un vélo et cir-
culent en ville, et pas seule-
ment le dimanche pour se pro-
mener sur les quais bas. 

Alors là, ils comprendront pour-
quoi nous sommes critiques sur
leurs quelques réalisations,
quand ce n'est pas sur l'absence
d'aménagements.

Nous ne voulons pas que se mul-
tiplient des aménagements
excessivement coûteux et conçus
en dépit du bon sens comme la
piste cyclable du pont Corneille. 

Nous ne voulons pas non plus de
réunions alibis où les projets qui
nous sont présentés sont déjà
ficelés, sans adaptation possible. 

Consulter les usagers avant de
figer un projet, prendre en
compte leurs observations,
étudier leurs propositions, est-
ce trop demander ? 

De toute évidence ce n'est pas
encore entré dans les mœurs de
nombreuses collectivités.     CD
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