
Le 23 novembre 2013, action peinture sur l’avenue des Canadiens 

Café climat chez Guidoline
Quelle est la place du vélo à Rouen ?
Mercredi 12 mars, SABINE a présenté
les derniers aménagements cyclables à
Rouen (double-sens, tourne-à-droite)
qui concrétisent un meilleur partage de
la voirie en faveur du vélo. SABINE a
réitéré ses demandes de traitement des
grands axes et de continuité des itiné-
raires afin de réaliser un maillage
cyclable des communes de la CREA.

Faîtes graver votre vélo ! 
Le vendredi 21 mars de 14 à 18 h,
l’association Avélo vous propose le mar-
quage Bicycode pour identifier votre vélo
et le récupérer en cas de vol. Coût : gra-
vure 5€, adhésion15€ ( apporter facture
et pièce d’identité). AVélo, 43 boulevard
Gambetta Rouen (R.de Ch. parking CHU)
Les 5 premiers marquages offerts !

SABINE
l’asso vélo
de Rouen

25 centimes
pour les cyclistes

Dans le cadre du Plan (national) d’Ac-
tion pour les Mobilités Actives, une
indemnité de 0,25 € par kilomètre
effectué à vélo pour les déplace-
ments domicile travail peut être mise
en place par les employeurs. Mais
c’est facultatif ! Pourquoi indemniser
un cycliste qui ne consomme rien
d’autre que sa force musculaire ?
D’abord, il y a l’usure des pneus et
des freins... Mais surtout, ce bonus
écologique pourrait encourager plus
de cyclistes à braver chaque jour les
encombrements, le mauvais état de
la rue, la pollution, les intempéries,
etc pour aller au boulot à vélo. Une
façon pour la France de rattraper son
retard : la Belgique applique cette
disposition depuis 1997. Bien que
l’usage du vélo au quotidien augmen-
te de 3% en France depuis 2008, la
marge de progression est forte : les
Français pédalent en moyenne 87
km/an, les Allemands, 300 km, les
Néerlandais entre 800 et 1000 km ! 

Signez la pétition avec le lien sur
www.facebook.com/AssociationSabine

Un aménagement à risques  
Un cycliste nous a déclaré avoir ris-
qué un  grave accident au croisement
de la piste cyclable avec la voie TEOR
sortant du CHU. La végétation cache
les cyclistes et le feu n’est pas bien
réglé (photo ci-dessous). 
Depuis, les graminées ont été cou-
pées. Une occasion de redire qu’à
trop vouloir séparer la circulation des
cyclistes de celle des véhicules moto-
risés, tout le monde se perd de vue !

Faîtes connaître SABINE !
Collez les étiquettes ci-jointes sur votre vélo et sur 
les arceaux. Le flash code, lisible par un smartphone, 
ouvre directement le site internet SABINE... 

www.fubicy.org/rouensabine
www.facebook.com/AssociationSabine
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www.feteduvelo.fr

fête du vélo 2014 : le vélo c’est ma santé !
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samedi 31 mai
FOIRE AUX VÉLOS

de 10 à 18 h 38 rue Molière
Tous vélos d’occasion.

dimanche 1er juin
BALADE À VÉLO

Découverte des aménagements
cyclables, prévoir pique-nique.

Plus d’informations à venir sur le site de Sabine : fubicy.org/rouensabine


