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Unevoituredinosaurecrééepar
R. GhentparuedansCar Bus-
terset reprisedansCourrierIn-
ternational(voir page7).

Éditorial

Pistescyclables,bien sûr.
LesintempériesdeSeptembre,qui ont eudesconséquencesdra-
matiquesà Montpellier, ont conduit à annulerla "Journéesans
maVoiture".Celapeutsecomprendre,maiscertaind’entrenous
pensentquela Municipalité,vu sonimpréparation,n’était passi
mécontentequecela...Bref, le rassemblementauquelavait ap-
pelé Vélocité était mal parti. Sur ce, à l’instigation d’un jour-
naliste de M6 qui veut confronternotre point de vue à ceux
desélus,quelquesmembresdeVélocitédécidentdecerendreà
l’inaugurationd’unepistecyclableprévuedansle quartierd’An-
tigone.Unefois n’estpascoutume...A notrearrivée,nousremar-
quonsavecamusementle hautle corpsduresponsableduservice
d’ordredela Mairie. Lesélus,parcontre,nousfont bonnefigure.
MM. Biau et Moralessontvenusavec leur vélo (oui, c’estbien
vrai !). Ils n’ont paseubesoind’avoir recoursaucamiondeVill’à
Vélo, qui stationneà proximité,chargédevélosà la disposition
desélus.Une fanfareassourdissanterendle dialoguepeuprati-
quable.
Et la pistedanstout cela? Elle setrouvesurle trottoir centralde
l’avenueJacquesCartier. Noussommesassezréservésen prin-
cipe sur ce genrede réalisation.Dans ce cas particulier, il y
a ausside largestrottoirs latéraux,doncsuffisammentde place
pourunecoexistenceaveclespiétons.Et puiscettepisteesttrès
ombragée,ce qui pourrait rendresonutilisation agréable.Nous
décidonsdoncdel’essayer.
Hélas! Là où ce trottoir centralestinterrompupar desvoiesde
traverses,la pisteestbien entendubloquéepar desvoituresen
stationnement.Et surtout,où arrivons-nous? A l’entréedu tun-
nel qui conduitau parkingdu Polygone,en basde la rampedu
tramwayqui relieAntigoneà la Gare.
Bref, uneréalisationqui n’estpassansintérêt,surtoutsi, comme
l’a promisun élu,elle doit êtresuivie d’un prolongementversle
Nord.Mais sûrementpasuneréalisationmodèle.
Actuellement,vu l’endroit où elle aboutit,cettepistereprésente
uneincitationdirecteàemprunterlesvoiesdutram,vu l’absence
totaledeliaisoncyclable,avecousanspiste,entreAntigoneet la
gare.
Attention: nousnedemandonspasquelescyclistesaientle droit
d’emprunterles voies de tram. Cela nousmet d’autantplus à
l’aise pour dénonceravec force une situationoù les cyclistes,

vu l’absencedeparcoursalternatifs,sontconduits,parfoisà leur
corpsdéfendant,à cettepratiquedangereuse.
Surle mêmesujet,nousrappelonsquedespromessesdela Mai-
rie concernantlespistescyclablesle long du tramway n’ont pas
ététenues: Pasdepistescyclablesle long du tramway aucentre
ville, pasd’aménagementsdela placeAlbert 1er contrairementà
la promessedu Maire lorsdesÉtatsGénérauxdu Vélo.
C’est pourquoinousvous appelonsà manifesterle Samedi18
Novembreà14h30.
N’oubliezpasnonplusl’AssembléeGénéraledeVéloCité,Ven-
dredi10 Novembreà18h30.

Le président,JacquesLafontaine.
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Campagned’éclairage : Cyclistesbrillez !

VéloCités’associeà la campagnedesensibilisationdescyclistes
à l’éclairage.Cettecampagneestproposéeparla Fédérationdes
Usagersde la Bicyclette(FUB) dontVéloCitéestmembre.Elle
dureradu21au27Octobre.Lesargumentsprésentésici sontdé-
veloppésdansle numéro58 dela revuedela FUB 1

À Montpellier, le cyclisteurbaina l’impressionqu’un éclairage
estinutile car l’éclairagepublic semblesuffisant.Nousvoulons
vousconvaincrequecetargumentestmauvais.

1. La nuit, il y a 10%du trafic et 46%destués.Trop d’acci-
dentsrésultentd’unemauvaisevisibilité descyclistes.Un
éclairagedevélo enville sertd’abordàêtrevu.

2. Le défaut d’équipementd’éclairage est passibled’une
contravention.

Lesjoursraccourcissentetonvoit àMontpellierdenombreuxcy-
clistes(1 sur2) sansaucundispositifd’éclairage,actif ou passif.
Vustrop tardparlesautomobilistes,ils sontla premièrecibledes
accidentsenville. Pourquoicedéfautd’éclairagesurlesvélos?
– La mauvaisequalitédeséquipementsd’origine.Lesconstruc-

teurs économisentsur ce dispositif essentielpour la sécu-
rité. Surunevoiture,l’éclairageesttoujoursdebonnequalité.
Pourquoipassur les vélos? Voustrouverezplus loin tousles
conseilspouraméliorersanspeinela qualitéde l’éclairagede
votrevélo.

– Le manqued’entretiendeséquipementsd’éclairage: fils cou-
pés,dynamoqui patine,ampoulesgrillées.

– Mettre en route son éclairageest parfois difficile : sortir les
lampes,actionnerunedynamo.À quoibon?

– La méconnaissancede l’existenced’équipementspassifsde
bonnequalité.Ceséquipementssontbaséssur la réflexion de
la lumièredespharesd’unevoiturequi vousapproche.Ils sont
actuellementtrès performants,et ne demandentni entretien,
ni miseenroute.Ils nepeuventpassesubstituerà l’éclairage
actif.

1 Éclairage : aspectsjuridiques

Cen’estsansdoutepasle codede la routequi vousfait adopter
desdispositifsde sécurité.Celui–ci exige peude chosesqu’on
peutrappeler:
– Un feu jaune ou blanc à l’avant émettantune lumière non

éblouissante
– Un feu rougeà l’arrièrenettementvisible
– Des dispositifs réfléchissants: blanc à l’avant, rougeà l’ar-

rière,orangesousles pédaleset desdispositifsréfléchissants
visibleslatéralement.

Sansceséquipements,le cycliste estpassibled’une amendede
1ère classe(75 F). Pire,si le cyclistea ceséquipementsmaisne
lesutilise pas,l’amendeestde4èmecatégorie(900F).

2 Les systèmesd’éclairage : À vélo, la lumière
c’est la vie

Même si le code de la route est précis sur le point d’un feu
jauneà l’avant émettantune lumièrenon éblouissante,l’objec-
tif principal c’est d’êtr e vu. En ville, il estrelativementsecon-
daired’avoir unpharepermettantdevoir la chaussée.L’éclairage
publicsuffit presquepartout.

Onpeutclasserlesélémentsactifsen2 catégories:

1. Systèmesfixesà dynamo.Une dynamolatéralefrotte sur
le cotéde la roueet transmetun courantauxampoulesdu
phareavantet du feu arrière.Cessystèmes,généralement
fixésd’origine sur lesvélosdeville, ont denombreuxin-
convénients: Mauvaisequalité de la dynamo(économie
oblige) avec un rendementfaible, un axe pastrès fiable,
un mécanismepour mettrela dynamoen fonction qui se
coince.Souventla dynamopatinesurle pneuetdevient in-
efficace: cecisecorrigefacilementenenfilantuncapuchon
spécialencaoutchoucdessus(on le trouve chezdesvélo-
cistesdétaillantscommeBernabeu10F). Dessurtensions
qui grillent lesampoules.Descâblesqui sedéconnectent.
Cessystèmessontassezdifficiles à installersurdesvélos
detypeVTT.

Les ampoulesproposéessur des systèmesplus haut de
gammesontaukryptonouhalogènes.Lesfeuxavantetar-
rièrepossèdentobligatoirementun dispositif réfléchissant
(blancà l’avantet rougeà l’arrière).

Certainesdynamosde grandequalité (haut rendement)
sontcoupléesavec un accumulateurfournissantun éclai-
rageà l’arrêt. (Pasdisponible,à maconnaissanceà Mont-
pellier)

2. Systèmesplusoumoinsamoviblesàpiles.Ceslampessont
poséessurun supportamovible enclipsable.La partiefixe
sevissesur le cadre(guidon,haubansarrièresou tige de
selle).La partiemobile seclipsedansla partiefixe. Ces
systèmesproposéssurlesVTT etautresVTC ontaussides
inconvénients: On doit les porteren permanencesur soi,
les clips sont plus ou moins facilesà manœuvrer, il faut
contrôlerlespiles.

Certaineslampesde cette catégorieont un éclairageà
diodeclignotantes.Rougesà l’arrière,trèsvisibles,longue
autonomie(60 heures,une annéed’utilisation en ville).
Nous conseillonstrès fortement cesdispositifs cligno-
tants arrièr es.
Si l’on devait n’utiliser qu’unseuldispositif,encontraven-
tion avec le codede la route,ce seraitcelui là. D’autres
systèmesàdiodesexistentenJaunes/orangesàl’avant,uti-
lisésuniquementpourêtrevus.

Certaineslampesamoviblesàpilesfournissentunelumière
blanchepour remplacerun phareà l’avant.Mêmequand
ceslampessontde bonnequalité (avec uneampouleha-
logène)la lumière fournie permetde sedéplacerà faible
alluresuruneroutenonéclairée,maisla duréedevie dela
pile estdequelquesheures(1 à 2). Ellesintéressentpeule
cyclisteenville.

Les élémentspassifsfont partie de la sécurité.Ils sont rendus
obligatoiresparle codedela route.Attention,certainsvieux vé-
los, vélosde compétitionou VTT ne disposentpasde cesdis-
positifs (voir conseilsci–dessous).Il s’agit de rendrevotrevélo
semblableà uneguirlandede Noël réfléchissantla lumièredes
pharesdesvoitures,quecelles–civouséclairentenvouscroisant,
envousdoublantou mêmedecoté.Surunevélo deville récent,
cescatadioptressontincorporésdansle phareavant(blanc),dans
le feuarrière(rouge),danslespédaleset lesrayons(orange).
Pensezaussià l’écarteur, qui empêchelesvoituresdevousfrôler.
Il a un catadioptre.

1Fubicy, 4 rueBrûlée,67000Strasbourg
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Il existeaussidesbrassardsréfléchissantqu’on fixe avecdu vel-
cro autourd’un bras,ou desbaudriersréfléchissantet très vi-
sibles.Ne pasoublier, dansle choix d’un sac(sacdeclasse,sac
à dosdeville) quecertainspossèdentdesbandesréfléchissantes
trèsvisibles.
Enfin, vouspouvez utiliser desrouleauxadhésifsréfléchissants
rougeou blanc pour décorervotre vieux vélo ou votre VTT à
usagede ville. C’est la solution la plus simpleet quenousre-
commandons.

3 Exemplesdeproduits recommandés

Si vous êtesréfractairesau bricolage,la meilleuresolution est
d’aller chezvotre vélociste.Il vousconseillera.Il commandera
lesarticlesdequalitéqu’onnetrouvepasnécessairementàMont-
pellier, etsurtoutil installeraet testeracomplètementvotreéclai-
rage.
– Si vousavezoptépourundispositifamovibleàpile,untourne-

vis devrait suffire pour installerla partiefixe. Il faudrapenser
à transporterla partiemobileavecvous:
– VélocisteRSTour deFrance: systèmesà diodedemarque

Cateye (50FAV et 50FAR)
– Décathlon: Kit halogène129F95piles fournies.Système

AR avec3 diodesclignotantesdebonnequalitéautonomie
60heures,systèmeAV lampeaukryptonautonomie4heures.
La mêmemarqueproposeun kit simpleà 89F95.Cekit est
dequalitéstandard.

– Go Sport: éclairageAR à diodeclignotantesautonomie30
à60 heures49F90

– L’installationd’un kit completdynamo,phareavantet feu ar-
rièrenécessitedesdispositionscertainesdansle bricolage.
Pourceuxqui sontintéressés,Michel Julier fait la suggestion
suivante: « Vouspossèdezou allez installerun éclairagesur
dynamo,et enavezmarredechangerfréquemmentl’ampoule
du feu rouge.Danscecas,vouspouvezpenserà le remplacer
parun feu à LEDs, tout ensachantquel’idéal seraitd’acheter
un feu rouge"de luxe", avec éclairageà l’arrêt, maisqui est
encoreassezcheret difficile à trouver. ».
Michel décrit précisémentles ennuisd’une installationclas-
sique avec ampoule,et suggèreun montagepour rempla-
cer celle–ci par un feu à LED. Si la techniquene vous
rebute pas et que vous êtes bricoleur, vous trouverez une
description très détaillée du montageproposéà l’adresse
http://mjulier.free.fr/feu-rouge.html.
Un témoignagedeNicolasDouez: J’ai équipémonVTCd’un
systèmeà dynamo(j’avais gardétout le kit d’un ancienvélode
ville dont j’avais casséle cadre) : dynamoet feuxdemarque
Soubitez,trèsbonnemarque; pour lesfixer j’en ai eu pour 6
F depetitespattesd’assemblageenacierchezCastorama,j’ai
fixé le feuavantenhautde la fourche, la dynamosur l’étrier
de frein avant, le feu arrière sur l’étrier de frein arrière. Le
fil électriquevenduavecles systèmesd’éclairage vélo esten
général de mauvaisequalité (se coupeet se dénudefacile-
ment): lui préférer du fil pour haut parleur d’autoradio, de
plus grossesection(mais encore très discret) et doté d’une
meilleuregaine. Touslesassemblagesdoiventsefaire avecde
la graisserosepourcycleset machinesà coudre(9 F la boîte,
on en trouvepartout) afin d’éviter l’oxydation future et des
mauvaiscontactsà répétition: filetages,écrous,boulons,ron-
delles,tout doit être recouvertd’une fine couche de graisse,
ainsi que les épissuresdesfils électriques.(Attention,ne ja-

maisutiliser dela graisseblanchesiliconéequi estun isolant
électrique! ) Pour fixer la dynamo,utiliser desrondellesden-
téesempêchanttout desserrage ultérieur. En montantscrupu-
leusementsonensembledynamo+feuxon s’assure d’un fonc-
tionnementimpeccabledansle temps.Restele problèmedes
ampoulesqui grillent... maisça n’arrive pastoutesles 5 mi-
nutes; si le courant circule bien entre la masse(le cadre du
vélo) et la dynamoet que les deuxampoulesreçoiventleur
dosenominaledewattsça dure tout demêmeplusieurs mois.
La protectioncontre l’oxydation descontactspermisepar la
graisseroseesttrèsimportantepour évitertoutproblème. Les
problèmessurviennentlorsqu’uneampoulegrille et n’estpas
remplacée: l’autre grille alors très vite -surtout l’ampoule
arrière- car elle reçoit les 3 watts de la dynamo(l’ampoule
avantfait 2,4watts,l’ampoulearrière0,6watts).
Pour conclure je conseillede monterla dynamosur la roue
avant : commecelle-ci n’est pasla rouemotricesur un vélo
(malgrécertainsessaisde vélosà traction avantmaisrestés
sanssuite!) on peut bien faire plaquer la roulettede la dy-
namosur le flanc du pneu(sur unezonestriée) sansdevoir
faireuneffort surhumainpouravancer. Deplusla roueavant,
contrairementà la rouearrière qui supportele poidsdu cy-
clisteet l’effort detraction,nesevoile quefort rarementet la
dynamoresteainsibienpositionnée.
À mon avis les différents équipementsproposéspar nos
grandessurfacessont de qualité moyenneà très moyenne.
Si vous décidezd’investir dans la sécurité, il vaut mieux
consulteruncataloguespécialisé: VéloBoutique,15rueDach-
stein, 67300 Schiltigheim tél : 03 88 18 98 04, email :
eckart.hangg@velo.boutique.telepost.fr
– Décathlonproposeunkit completdynamo+ pharesà99F95
– Carrefourproposeun kit completdynamo+ pharesà 69F

qui a la particularitédesefixersurlesétriersdefreins.
– GoSportproposedesélémentsséparésdynamo(49F90)feu

AV halogène(79F90)feu AR halogène(49F90)
– Lesdispositifspassifs.

– Adhésifs simples à installer et fortement recomman-
dés. Carrefour : rayon bricolage et rouleaux adhésifs.
« Repéreret signaler » 1 rouleau adhésif réfléchissant
rouge 1,5mx19mm,1 rouleauadhésif réfléchissantblanc
2,5mx19mm,l’ensemble32F.

– GoSport: Baudrierréfléchissant99Fetécarteur49F90.

Sur votreagenda

1 AssembléeGénérale : Vendredi 10 Novembre
18h30

AssembléeGénérale
Vendredi 10Novembre

18h30,Maison de l’Envir onnement
– L’activité de votre association: Rapportsmorauxet finan-

ciers
– Renouvellementd’unepartieduConseild’Administration
Si vous ne pouvez être présent,vous pouvez vous faire re-
présenteren utilisant une procurationque vous donnezà un
membredeVéloCitéouquevousenvoyezànotreadresse.
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2 Manifestation Samedi18Novembre 14h30

Manifestation à vélo
Samedi18 Novembre14h30

Rendez–vousPlaceAlbert 1er

La Mairie n’a pastenusespromesses: Danssespublications
on lit : « Les pistescyclablesfont partie intégrantede l’urba-
nisme.Ellessuivent l’axe du tramway [...] pourpermettreaux
automobilisteset auxcyclistesdecohabitersansdifficulté.»
C’estahurissantet faux: Il n’y a aucunepistecyclablele long
du tramwayentrela placeAlbert 1er et le pontZuccarellisurle
Lez. Par ailleursle Maire nousavait promisun aménagement
dela placeAlbert 1er. Il n’y a rien!
Lorsque les aménagementscyclablessont faciles à réaliser,
entreLa Peyronie et La Pailladeou entreZuccarelliet Odys-
seum,la Mairie réalisedespistescyclables,éventuellementà
double sens.Quandla place est comptée,commeau centre
ville, priorité auxautos: lespistessontoubliéesou tracéessur
lestrottoirs.
Nous souhaitonsmanifesternotre mécontentement.D’abord
sur la placeAlbert 1er par un présencenombreuse,nousmon-
treronsqu’il esttrèsdifficile detraversercetteplaceensécurité
qu’onsoit piétonoucycliste.
Ensuitenoussuivrons le tramway (Pasteur, Louis Blanc), re-
monteronssurla Comédieet termineronsà la gare.Nousmon-
treronstouteslesdifficultésrencontréessurce trajetvital pour
lescyclistes.

Nosadhérentsécrivent : itinérair es,points
devues,...

Un condensédecontributionspiquéesdansla liste, ou envoyées
au rédacteur

1 De la Comédieà Castelnau,de la Comédieaux
Beaux-Arts

Un itinéraire décrit par JacquesLafontaineet conseillépar Mi-
chèleBrissetresponsabledeVill’à Vélo2

Si on descendpar le boulevard Sarrailh,on est complètement
perdu.Même si l’on empruntela voie de bus menantà la sta-
tion Corum,il fautensuitetraverserun carrefourdifficile et dan-
gereux.Un trajet meilleur consiste,une fois sur l’Esplanade,à
serrerà droiteet à rejoindrela passerelledu lycéeJoffre. Après,
unepistecyclabledescendversle quartierdesAubes.
Pourrejoindrele quartierdesBeauxArts, il suffit depassersous
le pont de la voie ferréeet de traverserl’avenuede Nimesà la
hauteurdu feurouge.C’estunpeupluslongquele trajetnaturel,
maisrelativementsûr.
Pouraller à Castelnau,plutôt quederejoindrela bandecyclable
de l’avenuede Nimes,moinsdangereusequ’elle en a l’air mais
désagréable,il vaut mieux prendrel’avenueXavier de Ricard,
trèscalme,jusqu’audeuxièmepont.Le parcoursparl’avenuede
Nimesestainsi réduitauminimum.Attentionaurétrécissement
quandonarriveaupont(àmoinsd’avoir unVTT etdeprendrele

trottoir).Nepasselaisserimpressionnerparle rondpointdeCas-
telnau(rondpoint CharlesdeGaulle),maisrestersansfaiblir au
milieu dela partiedroiteenindiquantclairementsesintentions.

2 De l’avenuedeToulouseà Saint Jeande Védas

UnecontributiondeBernard Jacquelin.
Jevoussignalela situationde la voie qui rejoint SaintJeande
VEDAS .(partantde l’avenuede Toulouse- rue de Bugarel-on
traversele boulevardPaul Valerypourseretrouversuruneroute
goudronnéedansunepremièrepartie,trèspeufréquentéeparles
voitureset jusquelà pasdésagréable,mêmesi elle estétroiteet
qu’il nes’agit pasd’unepisteréservée).Malgrécela,je nepeux
la qualifierde"pistecyclable",mêmesi lespanneaux- cotéSaint
Jeandumoins- la présententcommetelle.Jepratiquecettepiste
régulièrementpour me rendreà Montpellier. Parfois, je croise
d’autreskamicases. Lesderniers500mètresavantlepont,encore
situéscotéMontpellier ( chemindeBugarelcettefois ), sonten
effet dignesd’un parcoursdecrossetimpliquentquel’on dispose
aumoinsd’un VTC. Celan’incite pasbiensûrlesrésidentsàpré-
férerle deuxrouesà leur voiture,mêmesi certainsenexpriment
parfois l’idée. Les deux communesde Montpellier et de Saint
Jeanavaient,voici quelquesannées,fêté l’évènementensemble,
à l’occasionde la constructiond’un ponceausur le ruisseaudu
Rieucoulon,mais l’entretienn’a jamaissuivi et sable,graviers,
pierrestranchanteset autresravinementspourraientaujourd’hui
servirdeterraind’entraînementpouruneprochaineparticipation
à "Fort Boyard" (tiens,...aufait !...).

3 Le gymkhanade Louis Blanc

NicolasDouezAh, les slalomssur Louis Blanc...apparemment
mêmeles forcesde l’ordre ne savent plus commenty circuler.
Avant-hiersoir, en descendantle boulevardBonne-Nouvelle, je
suivais (NB : par hasard!) unejeunefemme,agentde la Police
NationaleetcirculantenVTT.
Que croyez vous qu’elle fît une fois en bas? Eh bien, comme
tout le monde! C’està dire : couperla routeet la bandeblanche
continue(ce qui esten théorieinterdit), là où la Ville construit
(enfin)uneraquettepourséparerlesvoituressedirigeantlesunes
versl’Esplanade,lesautresversle tunnel; zigzaguerentrelespo-
teaux,lespiétons,lespublicitésdu marchanddejournauxet les
chaiseset tablesdu "Café du PalaisdesCongrès"et rouler sur
le trottoir côtédesnumérospairsen multipliant les ruses; puis
traverserle boulevardauniveaudufeurougedela ruedesEcoles
laïques,entredeuxtrams.
Donc: mêmesi lesagentsdepolicele font, c’estqu’aucuneautre
solutionnedoit êtreà l’étude...

4 Pistessur lestr ottoirs. Pour ou contre?

Lesavis sonttrèspartagés.Un débatdesociété?
ChristianDuprazAutre motif de satisfaction: la pisterue Pitot
est en place,cela devient agréablede relier le centre-villede-
puis les arceaux.Les piétonsn’y sontpasencorehabitués,sur-
tout quandle cagnardincite à marcherà l’ombre, maisavecdes
sourires,çapassetrèsbien.

2Vill’à Vélo estun organismequi dépenddeTam,régiedestransportsde l’agglomérationdeMontpellier. Il dépenddoncde la Mairie. Vill’à Vélo louedesvélos,
participeà toutesles manifestationscyclistesorganiséespar la Mairie, fait desopérationsdepromotiond’itinérairesà basede dépliantsou planstrèsdiscutables.Le
travail réaliséparcetorganismeestintéressant,maiscen’estenaucuncasuneassociationdedéfensedu vélo dansla ville. Notammentsacapacitédecritiquevis à vis
desprojetsou réalisationsdela mairieestnulle.CertainsespritsfarceursconfondentVéloCitéetVill’à Vélo. C’estmal!
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Raisonde plus pour embrayerpositivementsur d’autresprojets
(axeSaint-Louis- Pellicier)ou autres....
Astrid Van denbedemJenevois là aucunmotif desatisfaction:
ruePitot,c’estle trottoir (à l’ombre)qui aététransforméenpiste
cyclable.
Jetrouvedéplorablequel’on prennele peudeplaceréservéaux
piétonspourle donnerauxcyclistes.
Commebeaucoupde cyclistes,je roule parfoissur les trottoirs
(doncà la vitessedespiétons),maisje suishostileà l’of ficialisa-
tion decettepratique: lespiétonsont droit à un espaceprotégé.
S’il doit y avoir despistescyclables,c’est sur l’espacedesvoi-
turesqu’ellesdoiventêtrefaites,puisquel’objectif, c’estausside
développerun autremodedetransport.
ChristianDuprazJepasseparfoiségalementcommepiétonrue
Pitot.Le fait d’avoir réservéun côtéauxcyclistes,et l’autre aux
piétons,meparaitaucontrairechouette.C’estla tranquillitéd’es-
prit pourtoutlemonde.Celaneressemblepasdutoutauxfameux
trottoirspartagés,où tout le mondesesentun peumenacé.Pour
la ruePitot, quoi imaginerd’autre? A partécarterle Peyrou, ou
supprimerlesvoitures(maisboncourage...)...Le fameuxtrottoir
transforméenpisteestuneopportunitérareenville : on a pu le
transformerparcequ’il ne donneaccèsà rien, aucunemaison,
aucunchemin.Il ne manqueradoncpasaux piétons,qui ont le
trottoir d’en faceà leur disposition.Bien sûr en été,on a tous
plusenvie demarcherà l’ombre.Mais,à l’in verse,enhiver, per-
sonnenemarchaitdececôtélà, il y fait trop froid... Faut-il tenir
comptedesalternancesclimatiqueset fairedespistesqui migrent
aveclessaisons?Et puis,franchement,pourrelier l’écussonaux
Arceaux,àpied,traverserle jardinduPeyrou,c’estquandmême
autrechosequedelongerla bruyanteet trèsencombréeruePitot.
JacquesLafontaineL’effet perversprincipal de ce systèmen’a
rien à voir avec les problèmesde cohabitationentre cyclistes
et piétons,qui sont gérables(avec un sourire ... commedit si
bienChristian).Il s’agit de l’emprunt de plus en plus fréquent
de cestr ottoirs par des motos de grossecylindrée et ce qui
m’étonnele plus,c’estquetout le mondelaissefaire.
L’opinion deVélocité: Astrid et Christianont tousdeuxdebons
arguments.Unepistesurun trottoir, c’està coupsûrun pis aller.
Il faut exiger pour cespistesle panneaucarré(qui signifie que
la pisteest facultative). Ainsi les cyclistesrapidesprendrontla
chaussée,lespluslents- et lesenfants- le trottoir.
Michel Julier Mon graindeselsurlestrottoirspartagés: En fait
departage,il n’y a jamaisdel’espaceà la fois pour lescyclistes
et les piétons.Exempledéjàancienmais typique: Av Ch. Fla-
haut,où un simple feu rougepour bouffer la moitié de la piste
cyclable,et les arbresbloquententièrementla partie piétonne.
C’est forcé, car les trottoirs partagés,à Montpellier, sont faits
précisémentquand"il n’y a pasla placede construireunepiste
ensitepropre".Traduction: le trottoir partagéseramerdique.

5 Rue Saint Louis

Astrid Vandenbedem
A proposdela rueSaint-Louis: habitantle quartier, je suisparti-
culièrementmotivéeparun aménagementdela rueSaint-Louis,
donnantplusdeplaceauxpiétonsetauxcyclistes.Jemepropose
de faire circuler cettepétition dansle quartier, à l’adressede la
Mairie. Vélocités’associerait-elleà cetteaction?
« Uneseulevoiedansla rueSaint-Louis»
La rue Saint-Louiset sesmisérablestrognonsde trottoirs estle
cheminle plus court entre les Arceauxet le Plan Cabane. Elle

setrouvemalheureusementimpraticablepour les êtreshumains
sansvoiture : l’air estirrespirable, il estimpossibledesecroiser
sur le trottoir, d’y marcherentenantun enfantpar la mainet les
voituresy roulentvite.
Lespiétonset les cyclistes,les enfantset les parents,les pous-
setteset les caddies,les habitantsdu quartier desArceaux,de-
mandentquela rue Saint-Louisnecomprennequ’unevoiepour
lesvoituresetquel’espacerestantsoit réservéauxpiétonsetaux
cyclistes.
NicolasDouez
La rueduFaubourgBoutonnetmeparaîtsouffrir desmêmestares
quela rueSaint-Louis,à uneéchellemoindreil estvrai (j’avais
d’ailleurssuggéréqu’elle fût rebaptiséeRuedu CloaqueHydro-
carburé-onpourraittousvenirapposeruneplaquefacticeenfai-
santvenir la presse,le matinvers8 h c’estparfait) : sensunique,
stationnementdesdeuxcôtés,pasdetrottoirs,poteauxetcontai-
nerspoubellespartoutsurceux-ci(quandmonfils étaitenpous-
sette,mafemmeet moi avonscomplètementcesséd’en fréquen-
ter lescommercestantleur accèsétaitdifficile).
En vélo c’est terribleauxheuresdepointe,il fautparfois10 mi-
nutespour aller de la Croix de Boutonnetau garageBoutonnet
Pneus(200 m environ, vitessesupersonique!) : voituresfaisant
descréneauxen permanence,camionsde livraison,Petibus,ca-
mionsNicollin, véhiculedenettoiementNicollin, etc.
Le bonssensvoudrait: stationnementréduità un seulcôté,trot-
toir étroit du côté stationnement,trottoir surdimensionnéavec
pistedel’autrecôté.
C’était, paraît-il, une priorité pour Philippe Saurel,adjoint au
maireet conseillergénéralde cecanton.Il doit sesentirencore
pluschirurgien-dentistequ’élu, tout commeChristopheMoralès
qui m’avait dit sansrougir le 22 septembre,et toutehontebue,
quel’état déplorabledesespacesvertsà Montpellier n’était pas
sonpremiersouci,car il était architecteavant d’être adjoint au
maire...

6 Stationnementd’autos sur les pistescyclables.
Destémoignages.

NicolasDouezConnaissez-vousle "Petitbus" : c’est un machin
électoralqui permetde sedédouanerde la suppressionpour le
moinsinattendueetmêmescandaleusedecertaineslignesdebus
importantesdepuisla miseenservicedu tramway, et notamment
dela ligne5 :pourdesservirle quartierSainte-Odile,TAM adonc
mis en servicecebidule qui stationne(et c’est là sonarrêtoffi-
ciel) enpleinmilieu dela pistecyclablerueSaint-VincentdePaul
devant"La Pizzaà Jojo".Ah qu’il estbeaule bouchonainsicréé
depuisle feu rougedela rueMarieCaizergues!
Éric BoisseauLa Pistecyclablesituéeauboutdela PlaceRoger
Salengron’est pasrespectéepar les automobilistesaux heures
d’entréeet sortiede l’école/collègeprivé. J’ai comptépeuavant
midi, unebonnedizainedevoiturestationnéessurunecinquan-
tainedemètres.
Éric BoisseauCe mercredi,vers14h30,je roule avec mon fils
sur la piste cyclablesituéeavenuede l’école d’agriculture.Au
n
�
1bis,stationneuneRenaultSafraneimmatriculée,demémoire,

34 R 6089N (sousréserve), voiture de fonctionnaire,donc.Ce
n’estpasla 1ère fois qu’ellestationne! Un conducteurestàbord.
Je m’arrête et lui indique que la voiture est stationnéesur la
piste cyclable. Je lui ai dit qu’un fonctionnairedevait montrer
l’exemple.Il merépondqu’il estengueulétousles jourset qu’il
commenceà enavoir rasle bol ! Qu’il nefait quesonmétier! Il
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merépondaussiqu’il attendsonpatron,1er Présidentdela Cour
d’Appel deMontpellier. Il medit aussiquesi c’était un arabeà
bordde la voiture,je ne lui auraisrien dit ! S’ensuit unelongue
tiradesur les arabesdu petit bard,de la pailladeà qui on ne dit
rien pour ne pasavoir SOSracismesur le dos.Est ce queces
hautsfonctionnairesont le droit de ne pasmontrerl’exemple?
Qu’enpensezvous?
Annie Lacroux Lorsqu’on fait tous les jours les mêmestrajets,
il faut s’attendreà rencontrertoujours les mêmesproblèmes
aux mêmesendroits,à la mêmeheure,et on finit par s’énerver.
Exemple,devant l’école privée (Ste qqc) sur le Bd Renouvier,
aprèsle répitquereprésentelapisteisoléeparunebordureendur,
on seretrouve bloquépar les voituresdesparentsqui attendent
leurschèrestêtesblondesgarésn’importecomment,sur la piste
cyclableévidemment,et mêmeau milieu de la chausséela por-
tièreouverte,dansun concertdeklaxonscarle feu a trois fois le
tempsdepasseraurouge.Lamentable! Suggestion: pourquoine
pasdemanderà la mairie de posterun agentde la circulationà
la sortie(entrée)desclasses1) pouraiderlesenfantsà traverser
sansdanger, 2) pour interdire les parentsde segarern’importe
commentenprovoquantl’énervementdesautresusagers,et leur
comportementdangereux(quandon s’énerve, on finit par faire
n’importe quoi, commedéboitersansregarderce qui vient der-
rière...).Mêmeremarquepourlamêmechosequi seproduitsurle
Bd. Clémenceau(encoreuneécoleprivée)maisle matin (enfin,
le soir aussisansdoute,mais je n’ai pasle privilège d’y repas-
ser!). C’estvraimenthallucinantqu’il n’y ait jamaisd’agentà la
sortiedesécoles,aumoinsprimaires,carc’estsystématiquement
le b..... à cesmoments-là.Il ne s’agit pasbien sûr de verbaliser
les gens,mais de les empêcherde faire n’importe quoi, je me
demandedesfois oùsontlesflics etàquoi ils servent,pasàamé-
liorer lescomportementsciviquesentouslescas.

Le vélodansle train ? À Montpellier ?

Le vélodansle train : une(excellente)solution (pri vée)d’ave-
nir ? UnecontributiondeNicolasDouez.
Effectuantdepuisquatreansle trajet Montpellier-Nîmeset re-
tourentransportcombiné"train + vélo", il mesembleintéressant
d’endresserunpremierbilanetdepointerversdenombreuxpro-
blèmes.
Cematinencorecenefut pasdetout repos,l’amendenefut évi-
téequedejustesseet grâceà desargumentsqui ont fait mouche
(un voyageursecomportantmal -fumanten compartimentnon
fumeur- n’ayantpasété inquiétépar le contrôleur, je lui ai de-
mandépourquoiil y avait, visiblement,deuxpoidset deuxme-
sures).Et encore,j’ai vu pire...maiscelaestun tout autrepro-
blème.
Commentdébuter?Peut-êtreparla questionépineusedes"trains
autorisés"etdestrains"nonautorisés".Il fautsavoir quela SNCF
neconsidèrepaslesvélosnondémontéset nonrangésdansune
houssespécialecommeunbagageàmain.Cequi,aupassage,me
semblesoulever un point de droit : certainesmallesou valises,
voire certainsaccessoiressportifs (skis, arcs,et même...delta-
planesdansleur housse-si, si, j’en ai vu dansle train!) sont,il
fautbienle reconnaître,bienplusvolumineuxqu’unebicyclette,
maissont,selonle règlement,desbagages.Passons,maisil fau-
draitpeut-êtreun jour éclaircircedistinguoobscur, renduencore
plusconfusparla SNCFqui parlesurlesquaislorsdel’entréedu
train en gare(via saspeakerinedesynthèse)de"train acceptant

lesbicyclettesenbagageà main".
Cestrains"autorisés"sontdoncdotésd’un pictogrammeadhoc
maisseulementsurla grandefeuille jauneaffichéedansleshalls
denosgarespréférées.Enrevanche,surle luxueux-etpayéparle
contribuablelanguedocien-GuideRégionaldesTransports,au-
cuneinformationsurcesujet.En fait, il n’y ena quasimentplus,
et entout caspasauxheuresutilespourserendreautravail.
PouralleràNîmesle matin,le premiertrain "autorisé"està...12
h 06! PourrentrerdeNîmesle soir, rienavant...18h 26! Et c’est
un TER qui ne roule qu’en semaine.Et qui fait le trajet en 45
minutes,car il desserttouslesvillages(bon,il en fautbien).Ou
alorsil fautfinir sajournéedetravail à15h 30pourle trainde15
h 45. Mêmeavec les progrèsliés à l’ARTT, c’est improbable...
Le TER de 16 h 38 estsuppriméun jour sur deuxquandil n’a
pasdeuxheuresderetard(c’estnormal,il seformeà Nîmes)et
lesdeuxtrainslesplus fréquentéspar lesmasseslaborieusesde
commuters,quittantrespectivementNîmesà 17 h 36 et 17 h 46,
bienqueTER,sontinterditsauxvélos...
CesfameuxTER, TrainsExpressRégionaux(ou TrainsEn Re-
tard,c’estselonl’humeurdu moment)sontpourla plupartdotés
d’un minusculefourgon pourvude 3 crochetsà vélos; mais si
votre train n’est pas "autorisé" il faut négocierserré; certains
sont encorecomposésde voitures banlieuede type DEV des
années1950 (à rouescarréeset portessi dangereusesqu’elles
peuvents’ouvrir enmarche.Maisaprèsl’accidentdel’annéeder-
nièreentreChaumontet Troyes,le pédégédela SNCFa dit que
cesvoituresn’étaientqu’exceptionnellementremisesenservice...
bon,il nedoit pasvenirsouventenLanguedoc-Roussillon!) dans
lesquellesrien n’estprévupour lesvélos: débrouillez-vous! En
général,ony arrive,maisc’estunpeusportif.Seposeégalement
la questiondustatutdela rame: "autorisée",c’esttoutbon,sinon
tremblezjeunesgens.
Récemment,desRégions(dont la Nôtre,amen)ont rachetéà la
SNCFdesvoituresCorail réforméeset les ont redécoréeset ré-
aménagéesavec,pour chaquevoiture,un râtelierde 3 crochets.
C’est bien, le problèmec’est quecesvoituresformentsouvent
desramesTER"nonautorisées"etqu’il fautnégocieretc.Il n’est
pasdit clairementquelesvélossontsystématiquementacceptés
dansles voitureséquipées! ! ! En revanchele contrairevousest
toujoursexplicitementrappelé,carnetàsouchesà la main...
Pour ne pas me faire délesterde 200 F, toute discussionin-
telligenteet argumentéeétantapparemmentimpossibleavec le
contrôleur, j’ai préféré,un soir de l’hi ver 1997,descendreà Lu-
nel et finir en vélo jusqu’àMontpellier... alorsquele train était
quasimentvide et quemonvélo étaitsagementrangésur la der-
nièreplate-formedela dernièrevoiture!
Concernantles trainsGrandesLignes,alorslà c’est trèssimple,
c’est interdit danstousceuxqui passentparcheznous! Le der-
nier à fairedela résistanceétait le Marseille-Bordeauxqui passe
àNîmesà18h 20,maisdepuisle changementdeservicedel’hi-
ver1998,c’estfini, on ferme(la portedu fourgon).Mais comme
la voiturefourgonesttoujoursdansla rame,çapeutencoremar-
cher si le contrôleurn’a pasoublié que les usagersdu service
publicdetransportferroviairenesontpastousdesdélinquants.
D’ailleurs, profitons-enpour rappelerquecertainsusagersrap-
portentmême500F parmois,11 mois sur douzeet pendantde
nombreusesannéesà la SNCF, maispersonnen’a l’air d’y pen-
ser. Pour la SNCF, (qui ne transporteque5% desvoyageursse
déplaçantparvoie terrestresur le territoiremétropolitain,cequi
doit expliquerl’ardeurqu’elle metà lesdécourager)l’abonnéde
travail estconsidérécommeun moutoncommeles autres,mais
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à têtenoire,et l’abonnédetravail cycliste,unesortedecréature
maléfiqueà éliminerdu paysage.
LesTGV, pasla peined’en parler, raus,verboten(accèsinterdit
avec un abonnementde travail, avec un vélo, fusillé à l’aupe).
Tarif : 50 F demajorationsurle billet pourunevitesseidentique
survoie classiqueentreMontpellieret Nîmes,1 housseà 700F
etdeuxheuresdeboulotpourdémonteret remonterle vélo,sans
compterle flacondedétachant.Doncon laissetombercefleuron
de la technologieferroviaire française,réservéà " unecertaine
catégoried’usagersayantréservéleur place".
Avec la miseenservicede la ligne nouvelle TGV Méditerranée
jusqu’àNîmesenjuin 2001,pasmaldeTERetdetrainsgrandes
lignes vont disparaîtrepour laisserdescréneauxde circulation
auxTGV, çaneva pasêtretriste.
En juin 2000l’excellenterevueLe Cycle s’estfait l’écho de ce
problèmeet a annoncéque les cogitateursde la SNCF se ren-
daientcomptequ’il y avait commeun malaise,au vu desalga-
radesdeplusenplusnombreusesentrecontrôleurset usagersen
vélo.Il sembleraitquel’objectif dela GrandeMaisonsoitd’équi-
per tousles trainsde râteliers(maissûrementtoujourslimités à
troisplaces)d’ici à fin 2002.
Pourmémoire,rappelonsqu’enAllemagneouenSuisse(maisla
Suisseestun mauvaisexemple,c’estun paysdefousoù il n’y a
quedestrainsetpas-encore-decamions)onpeutmettresonvélo
sansproblèmedansla plupartdestrains,et qu’on peutenmettre
plusde3, certainesvoituresayantétédélestéesdeleurssiègeset
un immenselogoreprésentantunvélopeintsurla carrosserie(en
France,il fautuneloupepourvoir le logodansuncartouchesous
l’indication " 2èmeclasse", prèsdela porte; et encore,quandle
trainn’estpas" tagué").
Voilà l’état actuelde la situation,qui tient plusdu systèmeD et
de l’improvisationtotalequed’une réellevolontéde codifier et
d’organisercemodedetransportcombinéqui présenteindubita-
blementdenombreuxavantages:
– tempsde trajet domicile-gareextrêmementcourt (saufmau-

vaisesconditionsde circulationliéesau trafic automobileex-
ponentielmaishélasdeplusenplusfréquentes)

– tempsde trajet gare-lieude travail égalementextrêmement
court

– possibilitéd’utiliser le vélopendantla pausedéjeuner, pourse
rendreaurestaurantadministratifparexemple

– êtreà l’heurele soir à l’école pouraller chercherlesenfants
– 15 km parjour, c’estbonpourla santéet çadéstresse.
Mais encoreunefois, lesadeptesde cettesolutionpassentpour
dedouxdingues,cequi estnavrantetendit longsurlesmentali-
tésd’aujourd’hui.
Il y a du pain sur la planchepour faire évoluer les chosesdans
le bon senset ce sujetn’intéressevisiblementpasles médias:
j’avaisinterpellél’an dernier, à l’occasiondela journéeSansma
Voiture,desjournalistesdeFrance3 Sudengoguetteà la garede
Montpellier : j’avais causédansla Betacammaisje n’ai jamais
vu cesujetdansl’étrangelucarne.
Souhaitonsqu’un jour cettequestionsoit enfinpriseausérieux;
la voie associative pourraitêtreplusporteusequeles revendica-
tions individuelles,souvent peuétudiéespar la SNCF: " Nous
regrettonsle désagrémentquevousavez subi, bla bla bla...Les
contrôleursdu train Untel qui vousont empêchépar la forcede
monteràbordavecvotrevéloengaredeNîmesalorsquecetrain
acceptelesvélosenbagageà mainferontun stage" AccueilRe-
lationnelClientèle" bla bla bla, etc." (Histoirevraie,vécuepar
l’auteurde ceslignesen 1997sur le train GrandesLignesMar-

seilleBordeauxautempsou il étaitencore" autorisé" ).
Conclusion: il estnécessaired’espérerpour entreprendre,mais
pasderéussirpourpersévérer!
PS du 25 septembre2000 : ce matin, 5 vélos à destinationde
Nîmesdanslavoituredetête(voitureCoraildotéed’un trèsgrand
fourgon muni de crochets)du Toulouse-Lyon (départde Mont-
pellier à 8 h 15). Au départdeMontpellier, un contrôleurrefuse
d’ouvrir le fourgon.Les vélosstationnentdoncdansle couloir,
gênantles autresvoyageurs,et ce jusqu’à...Saint-Césaire(ban-
lieue de Nîmes)où un autrecontrôleurvient enfin ouvrir ledit
fourgon.Sanscommentaires...

Revue depresse

1 Réparer sonvélo

Unesainelectureproposéepar NicoilasDouez
Jemepermetsdeconseillerà touset toutesun remarquablema-
nuel illustré qui est certainementle meilleur ouvrageactuelle-
mentsurle marchépourl’entretienet la réparationdesvélospar
le profane(qui peutrapidementdevenirunmécanicienchevronné
aveccemanuel,un peudepratiqueet du bonoutillage); le cha-
pitredel’éclairageactuellementà l’honneurestparticulièrement
bientraitéavecdesschémasdebranchements:
VanderPlas,RobRéparersonvélo: guided’entretienetderépa-
ration desvélos.- Vigot, 1999Traduit de l’anglaisparGwenaêl
Hubert.ISBN 2-7114-1377-2(Broché.) : 98 F
Un manueltout en couleurspour réparerpasà pasbicyclettes,
VTT, etc.,récentsetanciens.

2 D’autr esl’ont fait, pourquoi pascheznous?

UneinvitationaurêvesignéeClaudeFarcy.
Quandon a vraiment la volontéd’organiserla vie en ville au-
trementqueenvahiepar les voitures,il suffit de s’en donnerles
moyens(ie du temps,du travail et justeun peude sous),et ça
marche.Beaucoupde villes ont réussiet les idéesne manquent
pas.Le magazineCourrier Internationala consacréun dossier
sur« la fin dutoutautodanslesvilles », etnousoffre unflorilège
decequi sepasse« ailleurs»?qu’à Montpellier.
En tête,la politiquedanoise: Copenhaguea étéla premièreville
aumondeà instaurerdesrestrictionsà la circulationautomobile
et,bienque35 % desapopulationutilise le vélo poursesdépla-
cementsquotidiens,elle continueà menercampagneen faveur
du vélo et à engagerdesrecherchesafin d’étudier le meilleur
moyend’agir là où lesproblèmesd’environnementet decircula-
tion nécessitentunemodificationdeshabitudes.Et pourlesgens
depassage,elle proposela miseà dispositiongratuited’un vélo
(il suffit demettreunepiècequ’onrécupèreaprèsavoir redéposé
le vélo où on veutdansla ville). A Munich,c’estunesociétéqui
proposela locationde vélo à partir de n’importe quellecabine
téléphonique.
Aux PaysBas,où commechacunsaitla pratiquedu vélo estune
secondenature,on ne cessede rappeleraux habitantsles avan-
tagesdela pratiqueduvélo.Investissementsdansdescampagnes
publicitaires,dansl’entretienet la créationde pistescyclables,
voiesrapidesséparéesdu trafic routier, parkingsgardés?
A Berlin, tout estconçuau servicedescyclistes: les ramesde
métrodisposenttoutesd’unevoiturespécialeet gratuitepourles
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vélos,le réseaudepistescyclablesesttracéprioritairementà ce-
lui desvoitures,présencederâteliersauxstationsdebuset mé-
tro?Onestimeactuellementqu’il y aàBerlin davantagedevélos
quedevoitures,maislà aussila ville nesesatisfait pasdesesac-
quiset necessedesensibiliseret d’encouragerseshabitantsà la
pratiquedu vélo urbain.Par exemple,desquartiersentierssont
parfoisfermésà la circulationle tempsd’un weekend.
Taxe d’embouteillage: à Londreset à Bristol, il faudrabientôt
s’affranchir d’un péagepour serendreau centreen voiture (53
F par jour) ou en camion(160 F), l’argentserainvesti dansles
transportspublics.CesystèmeestdéjàappliquéenNorvègeet à
Singapour, oùdeplusla possessiond’uneautoestdepluslourde-
menttaxée.A SantiagoduChili, on projetted’attribuerà chaque
automobilisteunquotaannueldejoursde« droit àencombrer».
La ville deHasselt(Luxembourg) estceinturéedeparkingspour
autos,desservispardesnavettesgratuites,l’ensembledu réseau
debusestégalementgratuit.
Les servicesproposéspar unesociétéd’autopartageà Cologne,
ont du succès,car bien organiséset économiques(principe de
l’autopartage: un véhiculeenself-serviceà 5 mn dechezsoi, à
louerà l’heureou à la journée).En Belgique,le covoiturageest
orchestrésurInternetgrâceà un logiciel adapté.Aux EtatsUnis,
descouloirsspéciauxsontréservésaux voituresoccupéespar2
ou 3 passagersaumoins.A Bangkok, on a l’idée d’interdirecer-
tainsitinérairesauxvéhiculestransportanttroppeudepassagers.
Autre expérience(Hambourg - Edimbourg) : la construction
d’unerésidencepiloteoùl’auto estbannie,lespropriétairess’en-
gagentànepasposséderdevoiturepersonnelleet ils ensonttrès
heureux!
Avecle ramassagescolairepédestreauCanada,lesenfantsvontà
l’école à piedentoutesécurité; ils échappentainsià la « culture
dela voiture» dèsla maternelle(onsaitquelesenfantss’avèrent
aussivoituro-dépendantsqueleursparents).
« Qui sèmedesroutesrécoltedesbouchons» Un excellentarticle
del’association« CarsBusters» 3 nousdémontrequel’augmen-
tation de la capacitéroutièrene fait qu’encouragerles automo-
bilistesà utiliser davantageet plus souvent leur voiture.A l’in-
verse,lorsqu’on ferme un axe de circulation en ville, dansles
premierstempsunepartiedu flux sereportesurlesaxesvoisins,
maisunegrandepartiesevolatilise.Exemple,suiteà la ferme-
ture provisoire du Tower Bridge à Londresen 1993,seuls20%
dela circulationsesontreportéssurlespontsvoisins,et les80%
restantsont disparu! ! ! selonl’étudebritanniquesur le sujet,les
automobilistesqui empruntaientrégulièrementla « zonetraitée»
serendentcomptequ’ils doiventchangerd’itinéraire,d’horaires
ou demoyensdetransport.
Enfin,danscedossierdu courrierInternational,on trouve lesré-
sultatsd’une étudedanoisemontrantles effets bénéfiquesde la
pratiquequotidiennedu vélo sur la santé,maisçà, on le savait
déjà!

Sectionpratique : VéloCité sur Inter net

Bon, on ne va pasle cacherplus longtemps: je, tu, nousprati-
quonsInternet, sesvariantesauxdouxnomsd’e-mail, web, http
et autresftp. Commentçamarche?
Nous maintenons(ou tentons de maintenir) un site dupli-
quéauxadresseshttp://fubicy.org/montpellier/ et

http://www.chez.com/velocite/. Il contient la mé-
moire de l’association(dépêchesanciennes),desnouvelles ré-
centes,les datesdesmanifestationsà venir, despapiersdignes
d’intérêtcommela contributiondeNicolasDouezdecenuméro,
desliensversd’autressites...
Nousavonsuneadressee-mailqui permetdecontacterl’associa-
tion entantquepersonnemoralevelocite@chez.com.
Nousavonsuneliste dediffusionqui permetdeconnecterentre
elles les membresde l’associationet despersonnesintéressées
parnotremouvement.Pourcommuniqueraveccetteliste,on en-
voieunmail àvelocite@maretmanu.org.Cemail estreçu
partouslesabonnésàla liste. Il estaussiarchivésurle serveuret
consultablepartous.
Ainsi, unadhérentpeuttrèsrapidementtémoignerd’un dysfonc-
tionnementsurunepiste(stationnementsurunepistedevoiture
defonctionnaireou d’un petitbus).Aménagementratéou réussi.
On peutréagirà chaudsurdesévénementslocauxou nationaux.
On peut décriresesitinéraires,demanderl’avis desautres.On
peutmêmeavoir despointsdevuesopposéset le fairesavoir.
L’inconvénientde ce moyen d’expressiontrès libre : sagrande
liberté.Certainsd’entrenousn’arriventpasàsecontrôleretnous
inondentdemailsdutype« Jesuisd’accord», ou« Lisezceci».
Le principed’inscriptionestle suivant:

1. Vous vous inscrivez sur le serveur, en utilisant
un programme "butineur" (netscape, internet ex-
plorer, lynx, ...). Connectez vous à l’adresse :
http://maretmanu.org/mailman/listinfo/velocite

2. Vousallez recevoir un mail du serveur, vousattribuantun
précieuxmot depasse.Conservezle !

Attention,pourqu’uneliste fonctionneil fautéviter le "bruit de
fond". Quelquesconseils:
– évitezlesmessagespersonnels(un mail directaudestinataire)
– évitezlescommentairesdustyle: "je suisd’accord"
– évitezd’envoyer desfichiersde taille importante(images,rtf,

...). Vous pouvez me demanderde les stocker sur le serveur
"web", oubienlesstockersurunemachine"accessible",et,au
lieu d’envoyer50fois unmail dex kO, vousenvoyezl’adresse
devotrefichier.

– évitez de composervos mails dansun "format" bizarre(par
exemplele format html), trèspénibleà lire quandon dispose
du formattexteseulement.

Lesoptions.Chaquemembredela listepeutmodifierle compor-
tementduserveur. Parexemple:
– désactiverla réceptiondetouslesmailsenvoyésàla liste.Cette

optionesttrèsagréablepourceuxqui veulentavoir la paix,qui
partentenvacances,...Onpeutréactiver la réception.Et même
quandla réceptionest inactive, vouspouvezconsulterles ar-
chivesdela liste (parauteur, pardate,etc...)

– activer un moderécapitulatif(les contributionsde la journée
sontenvoyéesenun mail unique)

Pour cela, utilisez un programme"butineur" (netscape,in-
ternet explorer, lynx, ...) et connectezvous à l’adresse :
http://maretmanu.org/mailman/listinfo/velocite
Vousy trouvezunlien versle serveurdevélocité,unlien versles
archivesdela liste,et,toutenbasdela page,entrezvotreadresse
e-mailetcliquezsurEdit Optionspourentrerdansla pagedemo-
dificationdevosoptions(votremotdepassevousserademandé).

3CarsBustershttp://antenna.nl/eyfa/cb/ estunprojetd’EYFA (EuropeanYouthfor Action) visantaudéveloppementdumouvementinternationalcontre
la voitureet pourdesalternatives.Sonmagazinetrimestrielde32 pagesestécrit enanglais,fort intéressant,et souventd’unesaineviolencecontrela voiture.Bonpour
lesnerfsdyucyclisteexcédéparlesviolencesquotidiennesdela voiture.
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Avis aux adhérents
Cebulletin� vousestouvert.Envoyezvoscontributionsdepréférence
par courrier électronique(format texte pur dit aussiASCII, ou si
vraimentvousnepouvezl’éviter, auformatRTF) à l’adresse: ve-
locite@chez.com
Une liste de diffusion permet de communiquerentre adhérents
par mail. La procédure d’inscription est souple (nombreuses
options, par exemple annuler la réception des mails émis,
tout en conservant la possibilité de consulter et d’émettre).
Pour s’inscrire ou consulter les messagesde la liste utili-
sez un butineur (netscape,internet explorer,...) avec l’adresse
http://maretmanu.org/mailman/listinfo/velocite
Venezànosréunionsqui ont lieu certainsVendredissoirsà18h,à la
Maisondel’Environnement(téléphonezavantpourconfirmationde
la tenuedela réunion).Entrezparla petiteportedu16rueFerdinand
Fabre(à côtédela rueLakanal),et c’estla premièrepièceà gauche
aurezdechaussée.Frappezà la fenêtresi la porteestfermée.
Consultez le site internet, vous y trouverez les infor-
mations les plus récentes, ainsi que des documents, des
anciens numéros du bulletin, des liens et contacts di-
vers : web : http://fubicy.org/montpellier/ et
http://www.chez.com/velocite/

Marchandsetréparateursdevélosaccordantuneremiseauxadhé-
rentsdeVéloCitéLanguedocsurprésentationde la carted’adhé-
rent:

Nom Adr esse Remise
Bernabeu 29, rue du Fg Figue-

rolles,Montpellier
10%

Sibade 7 rte de Lodève, Celle-
neuve

10%

Cylomotosport
Moisdon

30 rte de Toulouse,
Montpellier

10% pièces
8% vélos

RS Tour de
France

10, av deMaurin, Mont-
pellier

10%

Pinol 110, rue Fg Boutonnet,
Montpellier

Appel aux cotisations
Chersadhérents,
Pourêtreou restermembrede l’associationil faut avoir réglésa
cotisationchaqueannée.Cettemodiquecotisationestutiliséeen
frais de timbres,de reproductions(bulletin, lettres,affiches),en
cotisationà la FUB (FédérationdesUsagersde la Bicyclette),en
achatsdepetit matériel.
Lestarifs ont étéfixésparle Conseild’Administrationà : normal
(50F),étudiantou chômeur(30F),soutien(100Fou plus).
La datederèglementde votredernièrecotisationfiguresur l’éti-
quetted’expédition.Si l’échéanceestdépassée,dateantérieureà
« aujourd’huimoins1 an», veuillezenvoyer voschèqueslibellés
à l’ordre deVéloCitéLanguedoc,Maisondel’Environnement,16
rueFerdinandFabre,34090Montpellier.

Expéditeur :
VéloCitéLanguedoc
Maisondel’Environnement
16 rueFerdinandFabre
34090Montpellier
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Formulaire d’adhésion individuelle
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