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RÉSOLUTIONS
PRINTANIÈRES
Il y a celles qui vérifient la pression de leurs pneus tous les lundis.Il y
a ceux qui scrutent leur chaîne à l’affût du moindre signe de sécheresse. Il y a celles qui font chanter leurs rayons pour prévenir le voilage. Il y a ceux qui remplacent leurs patins dès qu’ils atteignent le
témoin. Et il y a les autres...
Je fais assurément partie de cette dernière catégorie.
Au point que se met en place un cercle vicieux : la honte que je ressens en raison du manque de soin que je porte à ma petite reine ne
cesse de repousser ma visite chez un mécanicien.
Pourtant, j’adore mon vélo noir à l’allure fière, qui file droit sur le
bitume, toujours docile à mes coups de pédale. Alors pourquoi
suis-je incapable de sortir mon chiffon lorsqu’il grince des dents ?
Cela doit tenir aux qualificatifs dont on se plaît à parer la petite
reine : liberté, légèreté, facilité.
Cependant, ce sont justement ces attributs qui sont mis à mal par
ma négligence chronique. Ne pas entretenir son vélo, c’est risquer
de se retrouver en rade sur le bord de la route et manquer la séance
de Cinémasud (lire page 15). Et c’est surtout être constamment
ralenti et gêné par des frottements, un pneu mal gonflé, une chaîne
qui crisse. A l’image des villes romandes qui continuent de se faire
coiffer au poteau par leurs consoeurs alémaniques en matière de
cyclophilie (lire pages 12 et 13).

RÉGI ONS4–5

La voix des associations
PRO VELO Bienne-Seeland

D O S S IE R

L E S M A I N S DA N S L E C A M B O U I S 6 –9

Autoréparation
Trucs et astuces
PRO VELO SUI SSE10 –13

Sécurité routière
bike to work
Villes cyclables
C ULT URE15

Cinémasud 2014
C ART E B L ANC HE À MARCO DAN E SI17

NOUVELLES D’ I C I ET D’ AIL L E UR S19

Alors c’est décidé, cette année, mon vélo sera gratifié d’un rayon de
soleil, à grand renfort de tours de clés, d’huile pour la chaîne et de
coups de vent dans les pneus. Un bol d’air qui souffle dans le dos !
Dessin de couverture :

Lisa Mazzone
Membre du comité de rédaction
et chargée de projets à PRO VELO Genève

Si mon vélo n’est pas en ordre, je prends simplement mon vélo n°2.
Si celui-ci ne l’est pas non plus, je prends mon vélo n°3.
www.jeanettebesmer.ch
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LA VOIX DES
ASSOCIATIONS PRO VELO

— NEUCHÂTEL —
NOUVEAU VISAGE POUR LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
La Place de la Gare de La Chaux-de-Fonds
est en chantier et sera inaugurée à l’été
2016. Le projet propose un espace public
attractif qui fait la part belle aux piétons,
transports publics et cyclistes. Des places
pour vélo sécurisées et abritées dignes de
ce nom seront enfin disponibles ! Par ailleurs, les vélos en libre service sont dès à
présent disponibles dans les trois villes du
canton pour un coût annuel de 30.- ou
60.- selon la ville (plus d’informations sur
www.velospot.ch).
François Derouwaux
14 juin, Neuchâtel : Cours vélo
15 juin : Rencontrade
La Chaux-de-Fonds / Le Locle / Morteau
+ d’infos : www.chemindesrencontres.org

— FRIBOURG —
RÉPARER SON VÉLO SOI-MÊME
L’atelier vélo du quartier d’Alt, ouvert les 2ème
et 4 ème samedis du mois vous permet de
réparer vous-même votre vélo. Vous y trouverez des outils, du matériel et des pièces
pour des réparations simples, et un mécanicien, qui vous conseillera volontiers. Plus
d’infos sur www.pro-velo-fr.ch
Didier Grandjean
14 juin : 12 heures de l’Auge,
+ d’infos : sur www.12h-auge.ch

— LA CÔTE —
ALLEZ COMPRENDRE UNE VILLE
EN MUTATION !
Les cyclistes nyonnais sont déboussolés :
chantiers sans marquage, trottoirs élargis

pour des routes rétrécies, mixité avec bus
ou piétons, sas et j’en passe. Une rencontre
avec le service de la mobilité nous a offert
de nouveaux repères – entre progrès et
faux espoirs. Reconnaissons que de profiter
de la nouvelle cadence des bus pour améliorer le sort des cyclistes reste une bonne
idée.
Raphaël, Sophie, Christine et Christophe.

de nos manifestations. Nous avons également prévu une action de parrainage des
nouveaux membres ainsi qu’une opération
cadeau permettant d’offrir la cotisation à
ses amis. Herbert Chautems
7 juin et 5 juillet : Le Bar à vélo
10 mai en matinée, Promenade Auguste Fallet :
Bourse aux vélos

3 juin, Prangins : assemblée générale

— GENÈVE —
CYCLO-TRICOTEURS,
REUNISSEZ-VOUS !
Il y a 3 ans, le peuple genevois acceptait
l’initiative 144 pour la mobilité douce, qui
demande la réalisation de pistes cyclables
sécurisées et continues sur tous les principaux axes routiers. Aujourd’hui sa mise en
œuvre se fait toujours attendre ! Rejoignez
donc PRO VELO et le projet de tricot urbain
Les Pâquis se Rhabillent pour cyclo-tricoter
une parade militante lors de la Journée du
vélo aux Grottes, le samedi 14 juin.
Violeta Djambazova
7 juin, 13h30, école des Cropettes :
Samedi du vélo
12 juin, 18h45, Grottes : Café des voyageurs
14 juin, Grottes : Journée du vélo

— YVERDON —
DES MEMBRES EN PLUS
Afin de renforcer notre crédibilité auprès
des autorités communales et de la population, nous avons pour objectif, cette année,
d’augmenter significativement le nombre
de nos adhérents. Notre objectif est de le
voir doubler d’ici à deux ans. Pour cela,
nous nous montrerons plus incisifs lors

— LAUSANNE —
VERS UNE MEILLEURE COHABITATION
PIÉTONS-CYCLISTES
En réponse à certaines critiques pas toujours bien intentionnées et alors que PRO
VELO Suisse et Mobilité piétonne viennent
de mettre à jour leur position commune,
notre association a choisi ce thème pour
2014. Réflexions sur les meilleurs aménagements, actions de sensibilisation auprès
des usagers ainsi qu’une table ronde
regroupant experts et politiciens le 2 juin
prochain, sont notamment au programme.
Arnaud Nicolay
24 mai, Renens : Bourse aux vélos
2 juin à 18h, Lausanne : Table ronde
sur la cohabitation entre piétons et cyclistes
14 juin : Parade à vélo
dans le cadre de Lausanne Jardins
14 juin, Collège de Montriond, Lausanne :
Cours de conduite cycliste

— RIVIERA —
JOURNÉE AUTOUR DU VÉLO
À LA TOUR-DE-PEILZ
Pour la première fois en 2014, l’APE de la
Tour-de-Peilz organise une journée thématique sur les trajets des enfants de la
maison à l’école. Cette première édition,
qui aura lieu le samedi 24 mai, de 9h à 17h,
sera consacrée aux déplacements à vélo.
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Un jardin de circulation sera organisé pour
les plus petits, alors que PRO VELO donne
un cours de conduite à vélo ce même jour.
Pour compléter cette journée, un stand
d’informations permettra aux parents de
poser toutes leurs questions au sujet de
déplacements de leurs enfants, que ce soit
à vélo ou à pied.
Myriam Prongué Costa

— MORGES —
UNE LEÇON DE PERSÉVÉRANCE
PRO VELO Morges a tenu sa troisième AG le
19 mars à Beausobre. Ce fut l’occasion de
retrouver quelques-uns des fondateurs, en
1986, de l’APIC (Association pour la Promotion des Itinéraires Cyclables dans la région
morgienne). Initiateurs d’une démarche
cyclophile, ils ont rejoint PRO VELO Lausanne jusqu’à la création de PRO VELO
Morges. Merci et bravo à eux !
Guillaume de Buren
5 mai à 17h, Beausobre :
Participation à « Morges bouge »,
une manifestation sportive
sans chronomètre ni compétition

— VALAIS —
LE VÉLO : UNE PRIORITÉ
EN MATIÈRE DE SANTÉ
Alors que le monde politico-médiatique
s’émeut de la pollution des sols au mercure, personne ne mentionne la pollution
constante de l’air. Les micropolluants que
nous absorbons par le biais de la consommation de nourriture et d’eau sont limités
par des exigences sanitaires. En revanche,
le nombre de particules fines que nous
inhalons à chaque respiration est dépendant la qualité de l’air, mauvaise en ce début
de printemps, car les exigences légales de
l’ordonnance sur la protection de l’air ne
sont pas respectées.
Yves Degoumois
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BIENNE-SEELAND : LE JURA BERNOIS EST
DÉSORMAIS OFFICIELLEMENT REPRÉSENTÉ
Depuis longtemps sous la houlette de
PRO VELO Bienne-Seeland de manière
officieuse, le Jura bernois est désormais formellement rattaché à notre
association. En amont, une réflexion a
été menée afin de répondre au mieux
aux besoins du terrain.
Dans les trois districts francophones
du canton de Berne, la problématique
cycliste est bien différente de celle de la
ville de Bienne ou du Seeland. La topographie, le manque d’aménagements
réservés aux deux-roues et peut-être
aussi la mentalité constituent autant
de différences. Dans le Jura bernois,
le vélo est plutôt lié aux loisirs. Beaucoup de gens pratiquent le VTT durant
leur temps libre mais les trajets pour se
rendre au travail sont encore trop rarement effectués à vélo.
Ces caractéristiques demandent donc
de prendre en compte la problématique
cycliste de cette région sous une autre
perspective et de ne pas tenter de faire
un « copier-coller » de ce qui se fait en
région biennoise.
Avec l’arrivée d’un deuxième romand
au sein du comité de PRO VELO
Bienne-Seeland (habitant lui-même à
Tavannes), une réflexion a été menée
pour savoir comment intégrer peu à peu

cette région à notre fonctionnement. Il
a aussi été question de savoir comment
y développer nos activités. Le nombre
de membres y étant très restreint, nous
manquons évidemment de forces et de
relais. Par exemple, il est difficile pour
notre comité de connaître toutes les
chicanes qui empoisonnent la vie des
cyclistes sur les 540 km2 que compte
cette région !
Afin de nous faire connaître, d’étoffer notre offre et d’agrandir nos rangs,
nous avons décidé de nous associer
avec la section régionale de l’ATE qui
se trouve dans une situation similaire.
Nous sommes actuellement en train de
contacter des habitants de la région susceptibles de s’engager d’une manière ou
d’une autre pour nos associations. Dans
un deuxième temps, nous prévoyons
l’organisation d’une conférence ou d’un
événement qui nous permettrait de
mieux nous faire connaître.
Point essentiel en ce qui concerne
l’avancée de nos projets, l’assemblée
générale vient d’accepter le nouveau
nom de notre association qui s’appelle
désormais : PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois.
Carine Stucki-Steiner

— JURA —
COURS VÉLO POUR MIGRANTES
Pour la première fois, PRO VELO Jura a
organisé en collaboration avec le CAFF
(Centre d’animation et de formation pour
femmes migrantes) des cours vélo pour les
femmes migrantes. PRO VELO Neuchâtel nous a offert ses compétences pour la
conduite de ces deux après-midi « découverte du vélo » qui se sont déroulés sous le
soleil et au milieu des sourires.
Valérie Cerf

CARINE STUCKI-STEINER

P RO VELO info
MA I 2014

Le chemin qui relie Tavannes à Reconvilier est une réalisation intéressante,
tant pour les cyclistes que pour les piétons.
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AUTOREPARATION

LA MAIN À LA PÂTE
Vous vous dégonflez devant une crevaison ? Vous perdez les pédales lorsque votre
chaîne déraille ? Il suffit de quelques outils
et un brin de savoir-faire pour y remédier.
C’est la recette des ateliers d’autoréparation qui, d’après un concept déjà étrenné
en France, éclosent dans plusieurs villes
romandes. Reportage à Yverdon, par un
samedi matin ensoleillé du mois d’avril.

DE
PETITS
SOINS
POUR UN
GRAND
EFFET !

UNE GOUTTE D’HUILE
DANS VOTRE CAFÉ ?
Dès le premier regard, des vélos étalés en
ordre dispersé se distinguent des lignes
droites de la place de la gare. Fièrement
dressé devant la vélostation, l’oriflamme
rouge de PRO VELO indique le Bar à vélo.
Cet espace, occupé en semaine par Caritas pour entretenir la flotte des vélos en
libre service, est réinvesti une fois par mois
par PRO VELO Yverdon. L’association offre
ainsi un véritable service aux cyclistes. Pour
accompagner les mécaniciens en herbe,
Rénald, imprimeur de métier et passionné
de vélo depuis toujours, manie toutes les
clés, imbus ou à molette. Lorsqu’il n’est pas
trop absorbé par sa réparation, il transmet
ses connaissances et cherche à accompagner les cyclistes dans leurs balbutiements
pleins de cambouis.
UN SERVICE DE 7 À 77 ANS
« J’ai besoin d’un diagnostic », déclare une
jeune femme en passant le seuil. Elle rejoint
une famille de cyclistes attroupée autour
de la potence, les yeux rivés sur le vélo de

l’aîné, dont la dynamo revient à la lumière.
Dehors, on discute pression et pompe
à pied. Il faut dire que depuis 9 heures du
matin, l’atelier ne désemplit pas : le public
hétérogène y trouve dans tous les cas un
chaleureux accueil agrémenté d’un café,
et bien souvent des solutions à ses pépins
mécaniques. Rénald prévient cependant:
« On ne peut pas se lancer dans des réparations lourdes, surtout si l’affluence est au
rendez-vous. » Mais chacun est aiguillé vers
une solution adaptée.

RÉPARATION ASSISTÉE
Les ateliers d’autoréparation essaiment en Suisse romande et procurent ainsi l’occasion de bénéficier
des conseils d’un spécialiste ainsi que
de l’outillage d’un atelier vélo, afin
d’acquérir les rudiments nécessaires
pour entretenir et remettre en état sa
monture.
— FRIBOURG —
Atelier de réparation de PRO VELO
dans l’ancien arsenal
http://pro-velo-fr.ch/
wordpress/activites/
atelier-de-reparation-pro-velo/

LES CLÉS DE LA RÉPARATION,
GRÂCE AU BÉNÉVOLAT
Christophe, le président de PRO VELO
Yverdon, se réjouit du succès rencontré et
évoque un projet qu’il souhaiterait développer: proposer des pièces détachées de
deuxième main aux personnes qui viennent
réparer leur vélo, qui auraient été récupérées sur des vélos destinés à la casse. Une
musique d’avenir, à replacer à l’échelle du
bénévolat sur lequel s’appuie l’association,
qui fait preuve d’une belle vigueur en assurant la bonne marche de cette rencontre
mensuelle dediée à l’émulation cycliste, un
service qui conduit les cyclistes vers l’autonomie et accroît leur sécurité à deux roues.
Et pour reprendre une remarque lancée par
un enfant qui s’étonnait que Christophe ne
parvienne pas à lui réparer sa dynamo et
s’en remette au mécanicien agréé : « Il faudrait prendre un cours au lieu de préparer le
café ! » Tout un programme !

— GENÈVE —
Cours de mécanique et atelier de
réparation ambulant dans le cadre
des Samedis du vélo.
www.samedisduvelo.ch
Ateliers d’autoréparation
proposés par la Vélopostale
(entreprise de coursiers à vélo)
et la Rustine (Pâquis).

— LAUSANNE —
Atelier en libre service de PRO VELO
www.pro-velo-lausanne.ch >
Actions > Atelier libre service
Petites réparations bon marché
et cours de mécanique au point
vélo de l’EPFL
http://developpementdurable.epfl.ch/point-velo

Dossier réalisé
par Lisa Mazzone

l’huile pour la chaîne. On pourra ensuite les
placer dans l’entrée, bien en évidence, afin
d’y penser de temps à autre et de les avoir
toujours à portée de main. A côté de ces
bonnes pratiques, il y a évidemment l’équipement du vélo, et notamment les indispensables phares pour rouler éclairé dans
l’obscurité. Voici pour les rudiments .
Mais d’autres pas peuvent encore être
franchis, au gré de l’envie de chacun de se
retrousser les manches. La tendance de ce
printemps est d’ailleurs aux ateliers de réparation assistée, qui se répandent dans toute

— NEUCHÂTEL —
Atelier de réparation de
l’Université de Neuchâtel
www2.unine.ch/unine/atelier_velo

la Suisse romande, souvent grâce au dynamisme des associations PRO VELO. Une
bonne occasion de compléter ses connaissances mécaniques pour gagner en autonomie et faire des économies.

Animation ponctuelle par PRO VELO
le week-end, prochains rendez-vous
les 24 et 25 mai.

Entre conseils et bonnes adresses, nous
vous invitons, au fil de ces pages, à freiner
un instant pour vous pencher sur votre vélo
et lui prodiguer les soins dont il a besoin,
pour qu’il continue à vous accompagner au
quotidien encore longtemps !

LISA MAZZONE

Pour les cyclistes, l’état du vélo entraîne
plus d’accidents que les heurts dans la circulation. Ceci ne doit pas nous freiner pour
autant, mais nous inciter inciter à adopter
quelques réflexes relativement simples, à
commencer par celui de réviser son vélo
entièrement deux fois par année, ou de
demander à un professionnel de s’en charger. Suivent les petits gestes réguliers,
comme le coup de pompe ou la tombée
d’huile. Rien de sorcier après tout ! Il suffit d’ailleurs de petites mesures pour passer à l’acte, comme l’acquisition du matériel
nécessaire – avant tout une pompe et de

Entretenir soi-même son vélo peut devenir un jeu d’enfant lors des ateliers proposés par PRO VELO Yverdon

— YVERDON —
Bar à vélo organisé par PRO VELO
www.pro-velo-yverdon.ch
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FAITES RAYONNER
VOTRE PETITE REINE !
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T RU CS
E T ASTU CES

LE NETTOYAGE
DU DÉRAILLEUR
PHOTOS
GREG CLÉMENT

Pratiquer le vélo au quotidien ne s’accompagne pas toujours d’une
monture bichonnée et en parfait état. Pourtant, c’est la condition
indispensable d’une utilisation non seulement sûre, mais aussi et
surtout agréable et efficace du vélo. Tour d’horizon des bons soins
pour s’assurer un compagnon de route fiable.

ENTRETENIR SON VÉLO JOUR APRÈS JOUR
Tant qu’il roule, le vélo n’interpelle que rarement son conducteur
et l’on est trop nombreux à attendre qu’un rayon saute pour baisser le nez sur notre monture. Pourtant, pour assurer sa longévité,
un entretien régulier est indispensable. Les mécaniciens recommandent d’investir environ 200 francs par an à cet effet et de réaliser
deux services par an, après l’hiver et après l’été, si l’on circule tout au
long de l’année. La recette en cinq points:

3. CONTRÔLER SES FREINS
Ne surtout pas attendre de se mettre en danger avant de resserrer ses freins. On pourra visser les manettes des poignées
(sur le guidon) pour resserrer régulièrement les freins. Il faut
par ailleurs être attentif aux patins, qui doivent être changés
tous les trois à six mois, dès que le témoin est dépassé. Il est en
outre important de les placer correctement, pour éviter qu’ils
ne s’usent que d’un côté.

1. GONFLER SES PNEUS

LA BOÎTE À OUTILS
RUDIMENTAIRE

Au minimum une fois par mois, dans l’idéal toutes les deux
à trois semaines. La pression optimale est indiquée sur la
tranche du pneu. A défaut d’une pompe moderne, on peut se
contenter de vérifier que les pneus soient durs.

4. DÉVOILER SES ROUES
Mettre son vélo à l’envers et regarder la trajectoire de la roue
quand on la fait tourner dans le vide, avec pour point de repère
les patins de freins. S’il est compliqué de réaliser soi-même
cette opération, il est bon de demander à un mécanicien de le
faire lorsqu’on sent qu’elle est voilée, pour ne pas être ralenti.

LA BOÎTE À OUTILS RUDIMENTAIRE
Pour assurer un entretien régulier de
son vélo, il est utile d’avoir à portée de
main quelques outils et produits indispensables : – une pompe à pied – de la
graisse pour cycles – un tournevis plat et
un tournevis cruciforme – un jeu de clés
imbus – un jeu de clés plates (des tailles
8 à 15) ou une clé à molette – un chiffon
LES À-FONDS DU CYCLE
La graisse s’accumule souvent en épais
paquets dans le dérailleur, ce qui augmente l’usure des pièces et réduit l’efficacité de la monture. Afin d’y remédier, un
bon nettoyage est régulièrement nécessaire. Il peut être réalisé lors du graissage
de la chaîne, avec un tournevis plat, en
enlevant la saleté accumulée entre les
deux galets du dérailleur.

2. GRAISSER SA CHAÎNE
A réaliser chaque fois qu’elle est sèche, ni trop ni pas assez
souvent. Passer un coup de chiffon avant et après le graissage,
afin d’éviter de laisser une épaisse couche qui absorbera la
poussière. Attention à ne pas utiliser une huile trop épaisse,
et veiller à choisir une huile prévue pour les vélos ou, à défaut,
pour les machines à coudre.

5. VÉRIFIER QU’IL N’Y AIT PAS DE JEU
DANS LA DIRECTION OU LES ROUES
Il suffit de presser le frein avant et de pousser son cadre vers
l’avant. Ainsi, on sent tout de suite s’il y a un jeu dans la direction et l’on peut y remédier. Pour les roues, prendre le cadre
dans une main et essayer de bouger la roue de l’autre. Si elle
résiste peu, il faut resserrer les vis.

MAINS SALES
Dans le numéro de décembre 2013,
Marius Graber, l’un des rédacteurs
du Velojournal, a testé plusieurs produits afin de retrouver des mains nettoyées de toute trace de cambouis.
Si plusieurs sont satisfaisants, l’un des
très bons résultats est obtenu avec... le
beurre de cuisine. Il suffit d’en prendre

un morceau et de frotter avec application puis de rincer à l’eau chaude. Son
seul désavantage? Peu transportable lors
d’excursions !
www.velojournal.ch
EQUIPEMENT OBLIGATOIRE
1. Au minimum un feu blanc à l’avant et
un feu rouge à l’arrière, non clignotants (pour les courses de nuit et les
passages dans les tunnels)
2. Un catadioptre à l’avant et à l’arrière
3. Des catadioptres sur les pédales (sauf
pour les vélos de course)
4. Une sonnette
LA RÉPARATION SUR APPEL
Un nouveau service est apparu l’an passé
pour les cyclistes peu enclins à se salir les
mains ou qui n’ont pas encore fait l’acquisition d’une trousse de réparation à
accrocher à leur selle. Avec ses « mécaniciens volants », l’association Genèveroule
propose un service de dépannage sur
appel sur le canton de Genève. Grâce à
leur intervention, le cycliste fait l’économie du transport du vélo abîmé et peut se
voir prêter une monture durant le temps
de la réparation. Par contre, selon le lieu
où l’on se situe, il faut compter un certain

temps pour l’arrivée des mécaniciens,
qui se déplacent avec des vélos-cargos
munis de tous les outils nécessaires. Le
TCS a lui aussi annoncé dernièrement
le lancement d’un nouveau service de
dépannage, destiné aux seuls vélos à
assistance électrique.
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
SE PENCHENT SUR LA CHAÎNE
Les sites consacrés à la mécanique fleurissent sur la toile, souvent étayés par des
vidéos détaillant les différents gestes du
parfait mécanicien. Ainsi, il suffit bien
souvent de pianoter pour découvrir les
astuces utiles à la réparation de son vélo.
Des outils très pratiques pour qui souhaite mettre la main à la pâte et ménager son portefeuille. Avec l’avènement
des téléphones intelligents se sont également développées des applications
dédiées spécifiquement à la réparation
des vélos, comme « Mécano vélo ». Avec
ses 64 guides de réparation, cette application apporte des solutions à 85 problématiques qui vont de la pure mécanique
aux réglages nécessaires pour éviter certaines douleurs articulaires, à grand renfort de photos.
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TU NE SAIS JAMAIS
CE QUI VA ARRIVER !
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UN COUP DE PUTZE
POUR UN COUP DE PUB
bike to work et hop, tout le monde en selle. Pour motiver un maximum de personnes à participer à l’action, associations régionales
et entreprises organisent des actions autour du vélo. Le lavage
vélo est l’une des nombreuses options proposées.

Bon nombre d’accidents sont dus au
non-respect des règles de priorité. S’ils
concernent tant les vélos que les véhicules
motorisés, ces accidents touchent plus
sévèrement les cyclistes. Pour sensibiliser
les usagers de la route à ces risques, PRO
VELO lance une campagne.

Il suffit d’un moment d’inattention pour
voler la priorité à un autre usager de la
route. Sans oublier que la méconnaissance de la règle de priorité de droite est
très répandue. Or, dans les zones 30 qui
fleurissent dans les localités, la priorité de
droite remplace désormais les cédez-lepassage aux intersections. Sur 900 accidents causant des blessures graves, voire
mortelles, pour des cyclistes, 600 sont dus
à des collisions (chiffres 2011), les 300 restants à une perte de maîtrise. Les accidents
se produisent souvent au moment d’obliquer à gauche ou encore aux cédez-le-

passage ou aux stops. C’est ce qui a décidé
PRO VELO Suisse à lancer une grande campagne de sensibilisation en collaboration
avec d’autres organisations.

être utilisée lors de manifestations PRO
VELO et des cadeaux publicitaires véhiculant les principaux messages de la campagne seront distribués.

NON À LA CULPABILISATION
Les cyclistes et les automobilistes se partagent à parts à peu près égales la responsabilité des collisions. La campagne
s’adresse donc à ces deux groupes. L’objectif est de les inciter à respecter les règles
de priorité, à effectuer systématiquement
un contrôle visuel et à se rendre visibles:
tu ne sais jamais ce qui va arriver! Les initiateurs de la campagne tenaient à éviter toute culpabilisation. Car l’erreur est
humaine. L’idée est également de renforcer
les notions de respect mutuel et de prévenance. La campagne prend la forme d’affiches en localité et hors localité, de spots
TV et d’annonces dans la presse écrite. Sur
ce thème, une « roue de la fortune » pourra

UN FRONT UNI
Pour la première fois dans l’histoire des
campagnes de sécurité routière, les principales organisations et associations actives
dans le domaine ont fait front commun: la
direction de projet est conjointement assurée par PRO VELO, l’ATE, la Suva, le TCS
et le bpa. La police et Swiss Cycling sont
également impliqués dans la diffusion des
messages. Développée par une agence
de communication réputée (« Contexta »
à Berne), la campagne est financée par le
Fonds de sécurité routière (FSR).
http://priorite-prudence.ch

Daniel Bachofner,
traduction de l’allemand Nassima Rahmani

RECOMMANDATIONS AUX CYCLISTES
Respecte les règles de la circulation
1. Arrête-toi toujours aux feux rouges et
aux stops. Ralentis dans les situations de
priorité (cédez-le-passage, priorité de
droite, giratoire). Tu pourras ainsi t’arrêter
à temps.
2. Si tu tournes à gauche, laisse la priorité
aux véhicules venant en sens inverse.
3. Avant de tourner à gauche, jette un
coup d’œil derrière toi et indique ton
intention par un signe de la main.

Garde l’œil ouvert
1. Si tu t’arrêtes à un stop ou si tu n’as pas
la priorité: regarde à gauche, devant toi et
à droite. Regarde par-dessus ton épaule
avant de tourner.
Rends-toi visible
1. Laisse une distance suffisante à ta
droite. Avant de tourner ou de changer de
voie, signale-le clairement. Dans un giratoire ou si tu veux changer de voie, posi-

tionne-toi correctement. Dans l’angle
mort, n’oublie pas qu’on ne peut pas te
voir et, si tu es au volant, que tu ne peux
pas voir les autres.
2. Assure-toi que les autres te voient
bien, porte des vêtements clairs et
réfléchissants.
3. Assure-toi que ton vélo est éclairé lorsqu’il fait nuit ou sombre.

UNE ACCROCHE ÉVÉNEMENTIELLE
La station de lavage vélo prend peu de place et nécessite un entretien minime, selon les indications du fournisseur. Mobile, elle
évoque au premier coup d’œil un cabanon de jardin. Elle dispose
d’un système de fixation adapté à toutes les selles standard. Le vélo
est ainsi posé bien droit pendant le lavage. Pour laver son deuxroues, il suffit de dérouler un tuyau fixé à la cabane et équipé d’un
jet. Cela rappelle les installations de nettoyage à haute pression,
à la différence que la pression est réduite afin de ne pas abîmer
les composants fragiles du vélo. La station fonctionne moyennant
un franc ou un jeton. Ces cures de jouvence pour vélos sont une
bonne occasion d’entrer en relation avec les cyclistes et de leur
rendre un service utile tout en leur faisant connaître les actions de
l’association. « Nous voulions proposer une activité qui attire l’attention », explique Jeanette Morath.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS À BERNE
La station de lavage a déjà été utilisée à Berne, avec un certain
succès. PRO VELO Berne a organisé début mars une action « fraîcheur printanière pour vos vélos » en plein centre de la ville : à cette
occasion, les candidats du parlement cantonal étaient invités à
laver les vélos des passants. David Stampfli, président de PRO VELO
Berne, s’est également prêté au jeu. « La station de lavage est facile
à utiliser et fonctionne parfaitement. La pression du jet est nettement moins forte que sur une station destinée aux automobiles.
Aucun des vélos apportés par les passants n’a subi de dégât, tous en
revanche sont repartis avec quelques grammes de crasse en moins
» explique-t-il. Par contre, un chiffon et un peu d’huile de coude
sont nécessaires pour parfaire le nettoyage, d’après David Stampfli, qui tire un bilan très positif de l’opération. L’action a attiré un
public nombreux et a servi de plate-forme de discussion à un grand
nombre de cyclistes venus faire nettoyer leur véhicule.

PRO VELO BERNE

Une campagne à découvrir dans toute la Suisse !

Cette année, « bike to work » fête ses dix ans. L’action est appréciée
et très suivie, puisqu’elle motive quelque 50 000 personnes d’horizons professionnels très divers à se rendre au travail à vélo pendant
toute sa durée – du 1er au 30 juin. Jeanette Morath, co-directrice du
projet, estime indispensable la collaboration avec les associations
régionales de PRO VELO et les acteurs locaux afin d’élargir ce programme de promotion du vélo en lui donnant un meilleur ancrage
régional. Les services de lavage vélo de l’entreprise Wexxelzone
comptent parmi les nombreuses possibilités de combiner avantageusement bike to work avec une promotion concrète du vélo
sur le terrain. Car une monture bien entretenue procure plus de
plaisir et assure aussi une plus grande sécurité à son utilisateur ou
utilisatrice.

La station de lavage permet de faire briller son vélo pour profiter au mieux du mois
d’action bike to work.

UN « PLUS » POUR LES ENTREPRISES
Cette nouvelle offre répond également à un besoin exprimé par les
entreprises participant à bike to work pour apporter des avantages
à leurs collaborateurs cyclistes dans le cadre de l’action. Il est ainsi
possible de louer la station de lavage et de la réserver via le site
internet. C’est à l’usage que l’on verra si les entreprises adoptent
cette nouvelle possibilité, estime Jeannette Morath, qui espère les
voir nombreuses à se servir de cette station de lavage pendant le
mois de juin..
Fabian Baumann et Manon Giger
parution conjointe dans le velojournal 3/2014
Traduction de l’allemand : Nassima Rahmani
Plus d’infos sur : www.biketowork.ch

VIL L E S
C YC L A B L E S
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DES PISTES CYCLABLES OUI, MAIS…
Presque toutes les villes ont été mieux
notées en 2013 que lors des sondages de
2005 et de 2009. Toutefois, si l’on considère les villes dans leur ensemble, la note
moyenne globale, de 3,8, stagne juste en
dessous du niveau « suffisant ». Les questions, réparties en six rubriques, portaient
sur le climat général, la sécurité, le confort,
le réseau cyclable, le stationnement et

Daniel Bachofner,
traduction de l’allemand Nassima Rahmani
Pour aller plus loin:
www.villes-cyclables.ch

e

(nouvelle dans le sondage)

3e Soleure (5e)

Sylvette Riom

BIENNE

2e Zuchwil SO (4 )

BULLE

er

POUR PLUS D’INFRASTRUCTURES
Les chercheurs de l’institut GFS de Berne
qui ont mené cette étude complémentaire concluent que le niveau de satisfaction de l’usage du vélo dépend principalement des habitudes (en faire ou non) et de
la conviction que c’est un moyen confortable de déplacement. Ils ajoutent cependant l’hypothèse suivante « les habitudes
et les convictions personnelles ne sont pas
les seuls facteurs (...) de la satisfaction des
cyclistes (...). L’amélioration des infrastructures cyclables peut potentiellement [en]
relever le niveau et inciter les non-cyclistes
à se déplacer à vélo ».

VERNIER

1er Berthoud (1 )

D’entrée de jeu, le clivage de part et d’autre
de la Sarine est confirmé. Les enquêteurs
dénombrent 65 % de cyclistes, au moins
occasionnels, à Bâle, leader du classement,
contre 31 % à Lausanne, la lanterne rouge,
dont les habitants sont à 69 % non-cyclistes
(chiffre inchangé depuis 2010). Dans la
ville rhénane, les dangers potentiels liés à
l’usage du vélo (notamment la peur de la
chute) sont ressentis beaucoup moins for-

NEUCHÂTEL

PETITES VILLES

PORTRAIT-ROBOT
Les chiffres permettent également d’esquisser un cycliste type. A Lausanne, en
semaine et pour se rendre à son travail,
c’est le plus souvent un homme qui pédale
sur un vélo « normal ». Sans surprise, l’assistance électrique a deux fois plus de succès qu’ailleurs sur les pentes de la capitale
vaudoise et ces 17 % de cyclistes électrifiées
sont majoritairement des femmes.Qu’en
est-il alors des non-cyclistes ? Si le « trop
de montée » est la première raison citée
pour préférer un autre mode de déplacement au vélo (suivie par la pluie et le froid,

en deuxième et troisième positions), plus
de la moitié des sondés évoque l’inconfort
du bruit et des gaz d’échappement (vraisemblablement créés par les bus, les motos
et les autos qu’ils utilisent). En queue de
liste, il ne faut pas manquer l’imparable « ne
sait pas faire du vélo » qui regroupe quand
même 18 % des personnes interrogées.

YVERDON

Le bien-être des cyclistes a notamment été
évalué à travers l’adhésion ou non à l’affirmation suivante : « Il est agréable de faire
du vélo dans ma localité. » Cette question
subsidiaire donne une image plus positive
que la moyenne des questions du sondage.
Les participants ont donc saisi l’occasion
d’émettre des critiques et des souhaits sur
ce qui peut être amélioré de leur point de
vue de cyclistes, tout en déclarant combien
ils apprécient les nombreux avantages du
vélo.

Le prix de la ville la plus cyclophile
a été attribué le 9 mai 2014, à l’occasion des Bike Days de Soleure.
Au total, 28 villes ont pu figurer
au classement, dans la mesure où
elles ont été évaluées par 130 personnes au moins. Voici un extrait
du classement par ordre de grandeur des villes:

tement que sur les bords du Léman. Cette
affirmation, comme la suivante, démontre
l’aspect peu quantifiable de la perception
qu’ont les usagers de leurs environnement.
Les cyclistes lausannois interrogés se disent
satisfaits à 38 % de l’offre de stationnement
autour de la gare, soit 5 points de plus qu’en
2010, alors que de fait, il n’y a pas eu d’aménagements complémentaires pour les vélos
(la vélostation ayant ouvert après la période
durant laquelle l’enquête a été effectuée).

Parmi les 15’000 personnes qui ont répondu au questionnaire des « Villes cyclables »,
la moitié s’estime être des cyclistes « entraînés », une population qui plébiscite
déjà le vélo. Grâce à l’engagement financier de Lausanne, Zurich, Lucerne, Berne
et Bâle, un complément d’enquête a pu
être effectué par téléphone auprès de 500
habitants de chacune de ces villes. Ce deuxième échantillon, tiré au sort parmi l’annuaire du téléphone, permet d’entendre
l’avis d’usagers plus divers, de dessiner
les contours d’une réalité peut-être plus
nuancée, notamment sur les raisons de ne
pas rouler à vélo.

CAROUGE

Dans la catégorie des villes moyennes,
on trouve Neuchâtel en 7e position et Fribourg en 9e. Pour ce qui est des grandes
villes (de plus de 100’000 habitants), Lausanne et Genève se placent juste avant
Zurich, bonne dernière dans le classement. A l’exception de Bienne, toutes les
villes bien classées se trouvent en Suisse
alémanique.

CRITIQUE CONSTRUCTIVE
DE LA PART DES CYCLISTES
Beaucoup de gens ne roulent jamais à vélo,
les raisons à cela étant nombreuses : un
bon réseau de transports en commun, le
mauvais temps ou, dans bien des endroits,
la topographie. Ceux qui roulent à vélo, que
ce soit régulièrement ou occasionnellement, voient les choses autrement : pour
eux, le fait de pouvoir atteindre sa destination rapidement, par la voie la plus directe,
est considéré comme un atout majeur.

COMPLÉMENT D’ENQUÊTE

NYON

Rien n’a encore vraiment changé depuis
le dernier sondage « Villes cyclables » :
la Suisse romande reste sous-représentée dans le classement de tête des villes
les plus cyclophiles. Bienne, médaille
de bronze des villes moyennes et 11e au
classement général, semble la ville francophone (à 28%) la plus cyclophile. En
revanche, l’intérêt des usagers romands
pour le sondage a été particulièrement
élevé : Genève a récolté plus de réponses
que Bâle, et Lausanne en a enregistré trois
fois plus que Winterthur.

l’importance accordée au vélo (sous la
rubrique « Vélo et autorités »). Le réseau
cyclable est le point le mieux noté du sondage, mais il serait faux d’en conclure que
l’encouragement de la conduite cycliste
est en progrès. Autrement dit, un réseau
cyclable convivial n’est que le commencement de la promotion du vélo. La cohabitation avec les piétons (qui relève de la
catégorie « climat général ») est tenue pour
problématique dans la majorité des cas ;
elle est néanmoins meilleure qu’avec les
véhicules motorisés. Les plus mauvaises
notes concernent le stationnement et la
promotion du vélo. L’une des conclusions
qui s’imposent est que les cyclistes ne se
sentent pas pris au sérieux. Pour les responsables politiques et administratifs dans
les villes, il s’agit là d’une indication très
concrète qui permet d’orienter les mesures
de promotion du vélo.
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RENENS

Depuis 2006, PRO VELO interroge tous
les quatre ans, via un questionnaire sur
internet, les habitants de Suisse, usagers
ou non de la petite reine, afin de déterminer quelles sont les villes les plus cyclophiles. A l’issue de cette 3e édition, Berthoud grimpe à nouveau sur la plus haute
marche du podium, immédiatement suivie
de Coire et de Winterthour. D’une manière
générale, le réseau cyclable est le point
le mieux noté par les usagers, tandis que
les stationnements vélos et la promotion
du vélo ont reçu les plus mauvaises notes.
Toutes les localités sont invitées à investir
davantage dans des campagnes de sensibilisation en faveur du vélo et dans la
prévention des vols, par exemple en améliorant les équipements de stationnement
dans les gares.

V I LLE S
C YC LABLE S

FRIBOURG

A LA RECHERCHE DE LA
PREMIÈRE DE LA CLASSE
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3.38
+0.08

3.41
+0.01

3.41
+0.3

3.47

3.52

3.6
+0.4

3.68

3.73

3.78

3.83

4.11
+0,31

CLIMAT ENTRE USAGERS

3.51

3.71

3.69

3.79

3.94

3.99

3.84

3.95

3.86

4.01

4.20

SÉCURITÉ

3.19

3.19

3.16

3.29

3.25

3.45

3.50

3.57

3.70

3.34

3.95

CONFORT

3.43

3.48

3.31

3.55

3.33

3.45

3.71

3.76

3.85

3.86

3.98

RÉSEAU CYCLABLE

3.96

3.55

3.74

3.60

3.44

3.95

4.15

3.87

4.11

3.98

4.69

OFFRE DE STATIONNEMENTS

2.86

2.96

3.23

3.16

3.83

3.43

3.24

3.64

3.34

4.11

3.93

VÉLO ET AUTORITÉS

3.33

3.55

3.33

3.45

3.35

3.34

3.62

3.57

3.84

3.65

3.93

VILLES MOYENNES

1er Coire (2 )
e

2e Köniz BE (7 )
e

MOYENNE 2013
+ evolution 2010

3e Bienne (11e)
7e Neuchâtel (21e)
9e Fribourg (24e)

GRANDES VILLES

1 Winterthour (3 )
er

e

2e Bâle (14 )
e

3e Berne (18 )
e

4e Lausanne (25e)
5e Genève (26e)
6e Zurich (28e)

(x) = Classement Général

1 : très mauvais
3 : pas suffisant
5 : bon

ECHELLE
2 : mauvais
4 : suffisant
6 : très bon

VILLE > 100’000 HABITANTS
VILLE > 30’000 HABITANTS
VILLE < 30’000 HABITANTS

BONNES NOTES ET BONNETS D’ÂNE
En 2010, 19 villes avaient été classées (évaluées par 75 personnes et plus) dont 5 villes
romandes. Aujourd’hui, 28 villes recueillent plus de 130 avis, dont toujours seulement
5 romandes. Le tableau ci-dessus a élargi le « palmarès » officiel afin d’en faire apparaître
6 autres (chacune évaluée par 50 cyclistes et plus). On découvre ainsi les communes de
Renens, voisine de Lausanne, de Carouge et Vernier, adjacentes à Genève, mais également certaines villes petites et moyennes dans lesquelles l’usage du vélo s’est bien
développé : Nyon, Yverdon et Bulle.
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Réservez les dates
des slowUp
25.05.2014 Solothurn-Buechibärg

CULTURE

C I NÉ MAS UD
2 014
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VÉLO, ÉNERGIE SOLAIRE
ET PROJECTIONS EN PLEIN AIR

01.06.2014 Valais
15.06.2014 Hochrhein
22.06.2014 Schwyz-Swiss Knife Valley
29.06.2014 Jura
06.07.2014 Vallée de Joux
13.07.2014 la Gruyère

« Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d’obscurité et l’illuminer »

03.08.2014 Fêtes de Genève

Albert Einstein

10.08.2014 Brugg Regio
24.08.2014 Seetal
31.08.2014 Bodensee Schweiz

Principaux sponsors nationaux

07.09.2014 Mountain Albula
14.09.2014 Emmental-Oberaargau
21.09.2014 Bâle-Dreiland
28.09.2014 Zürichsee
26.04.2015 Lac de Morat
03.05.2015 Werdenberg-Liechtenstein
17.05.2015 Hochrhein

Sponsors nationaux
Quentin Luthy, l’un des 2 cyclistes-projectionnistes de Cinémasud 2013.
Parc de Milan, Lausanne.

Suivre des cours.
Conduire en sécurité.

Cours de conduite de sécurité sur route.
Avoir une conduite sûre permet de réagir à bon escient. Et d’éviter des accidents. Pour être
un conducteur d’élite, il faut suivre régulièrement des cours de perfectionnement. Vous trouverez
des informations et la liste des organisteurs de cours sur le site www.conducteur-d-elite.ch

41643_VSR_BF_AZ_190x137_F.indd 1

08.04.14 13:28

CLAUDE MARTHALER

CLAUDE MARTHALER

10.05.2015 Ticino

En route dans la vallée du Rhône.

Dans Schildbürger (1954), le célèbre écrivain allemand Erich Kästner raconte la vie
des habitants de Shilda qui parvinrent à
capturer la lumière... Ceux-ci ne se doutaient guère que cinquante-trois ans plus
tard, les pionniers Christof Seiler et Reto
Schmid parviendraient à la déplacer à vélo
et à la restituer la nuit venue ! Le cinéma
solaire itinérant en open-air est né dans
leur ville, à Winterthour, en 2007.

à la vitesse de la lumière. Face à la miniaturisation de la technologie, quel avenir
auront les projections publiques ? Christof et Reto qui ont obtenu le « Prix Solaire
Suisse 2008 » ne se posent pas la question.
Ils sont entre-temps tous les deux devenus
pères de famille et se sont retirés peu à peu
du cinéma solaire (www.cinema-solaire.ch)
qu’ils maintiennent toutefois lors d’un festival estival à Winterthour.

C’est pendant leur service civil que leur est
venue l’idée de transmettre d’une école à
l’autre une autre approche de la production et de la consommation d’énergie. Les
deux comparses qui n’ont jamais possédé
de voiture, optèrent naturellement pour le
vélo et se heurtèrent dès le début à la lourdeur de l’équipement. Le chariot transportant l’accumulateur à base de plomb
pesait 80 kilos ! Leur prédilection commune pour le 16 mm ajoutait encore de
la charge. Aujourd’hui, la troisième génération de batteries, au lithium, bien plus
légères et performantes, est venue à la rescousse. « Le futur est aux beamer LED qui
exigent déjà 30 % de moins d’électricité,
avec une image, pour l’instant, de moins
bonne qualité. Dans un proche avenir, une
seule batterie et un unique panneau solaire
devraient suffire à assurer une projection
de cinéma de qualité », commente Reto.
Parallèlement, les premiers projecteurs
pour téléphones portables se développent

PROJECTIONS SOLIDAIRES
En 2010, Helvetas prend contact avec les
deux initiateurs et réalise des essais très
convaincants à Aarau et à Lenzburg, si bien
que l’association se lance dans l’aventure
en 2011 en créant Cinémasud, des projections à l’énergie solaire et un déplacement
à bicyclette à travers toute la Suisse. D’une
modeste tournée initiale, elle prend de
l’ampleur dès 2013 en se déployant durant
tout l’été en vingt-trois lieux. Helvetas a
trouvé là une manière originale et effective de rappeler son engagement de longue
date dans les pays en développement en
soutenant des films de réalisateurs du Sud.
NOUVELLE SAISON
Du 1er juillet au 31 août 2014, une équipe
de trois cyclistes-projectionnistes sillonnera la Suisse romande et fera étape dans
une bonne douzaine de villes. Une seconde
équipe parcourra la Suisse alémanique. Le
principe de Cinémasud est simple: un parc

ou le bord d’un lac remplace le baobab
africain pour réunir dès la tombée du jour
le public qui aura pour seul devoir d’amener sa chaise ! L’entrée est libre et un chapeau passera. En cas de pluie, une solution de rechange est prévue. L’alléchant
programme, un vrai tour du monde cinématographique, promet quelques valeurs
sûres et de belles découvertes. Cinémasud
2014 nous dévoile quelques titres de leur
programmation : Né quelque part (Algérie/
France, 2013) avec l’inimitable Jamel Debbouze, La Yuma (Nicaragua 2010), l’histoire
d’une femme qui veut devenir boxeuse
pour sortir de son quartier pauvre, sans
oublier les récents The Lunchbox (Inde)
du réalisateur de Slumdog millionnaire
(huit oscars en 2008), Viramundo (FranceSuisse), un voyage musical en compagnie
du virtuose Gilberto Gil ou Au revoir Taipei
(Taiwan), film miraculeux.
Claude Marthaler
Programme complet sur : www.cinemasud.ch
A noter que les cyclistes-projectionnistes
seront hébergés par www.velodach.ch
et www.warmshowers.org
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SURPLACE

FLICKR.COM/PHOTOS/DAVID BOARDMAN

La carte blanche est une invitation libre
proposée à un chroniqueur. Elle accueille
pour la quatrième fois Marco Danesi, journaliste au quotidien Le Temps.

PLAY
& WIN!

VELOPLUS-GAME
TELECHARGEZ GRATUITEMENT SUR
VELOPLUS.CH ET GAGNEZ UN VELO !
NOS MAGASINS
A Bâle, Emmenbrucke,
Ostermundigen, Saint Gall,
Wetzikon et Zurich

CATALOGUE

Veloplus est le numéro 1
dans la vente d'accessoires vélo en Suisse.

Commandez-le gratuitement !
Tous les produits sont testés
par l'équipe de Veloplus.

WWW.VELOPLUS.CH
Plus de 20 000 articles
disponibles en ligne et sur
application SmartPhone.

Après avoir conquis une frange enthousiaste de la population, le vélo peine à s’imposer. Le dernier recensement des habitudes de déplacement des Genevois et des
Lausannois montre que l’utilisation de la
bicyclette ne s’envole pas. On l’enfourche
deux fois sur cent déplacements. Et cette
proportion reste stable sur dix ans, de 2000
à 2010.
L’étude, réalisée par des experts en mobilité de l’EPFL, constate en même temps
que les citadins délaissent la voiture, qu’ils
marchent volontiers, qu’ils s’équipent
d’abonnements de transports publics, que
les 18-25 snobent le permis de conduire et
que scooters et moto, surtout à Genève,
prolifèrent.
J’avoue ma déception. Je croyais sincèrement que la vélorution était en marche.
Que les vélovilles allaient succéder au
règne de l’automobile. En Suisse romande,
ce n’est pas encore le cas. En dépit des
associations vouées à la cause, le vélo ne
remplace pas l’Audi et la Vespa.
Pourtant, la progression des ventes des
deux roues, traditionnels ou électriques,

devrait démultiplier le peloton de cyclistes
sur les routes lémaniques. C’est comme si
les bécanes, une fois achetées, croupissaient au fond d’un garage. Quitte à sortir, le dimanche ou pendant les vacances,
montures à loisir.
Sur les pentes lausannoises, je passe en
revue des explications possibles du surplace. Crise de croissance? Quand on part
trop vite, il y a toujours un moment où
l’on réduit son allure pour reprendre son
souffle. Surtout à bicyclette. Encore faudrait-il démontrer que l’essor du vélo a été
exceptionnel ces dernières années...
A un carrefour, j’épouse la thèse du péché
originel. Le vélo décourage les masses car
il fatigue et fait transpirer. Ce défaut impardonnable se double des dangers de la circulation, notamment en ville. Du coup,
l’absence d’aménagements efficaces en
voies et pistes cyclables est dissuasive et
finit par décourager.
Pas encore satisfait, je me rabats sur l’effet de mode.Il n’y a que les irréductibles
qui, une fois épuisés, continuent de rouler. Furieusement trendy, la bicyclette per-

drait son sex appeal. Et pourtant, on a tout
essayé pour séduire les urbains : carrosserie vintage, vêtements bohèmes, casques
spatiaux et, vertu suprême, vie éternelle
assurée.
Je remarque en passant à un feu rouge que
l’argument santé faiblit à son tour. Si on
fait du sport, on fait du sport. La vie quotidienne et son lot de trajets sont une chose,
le fitness en est une autre.
Au milieu d’un giratoire, j’en viens à croire
que le vélo manque de convivialité. Auprès
des adolescents, principalement. Ils le
disent. Les transports publics favorisent
babillages, chat, facebook, consommation
d’alcool et d’autres substances sans courir
le danger de sortir de route.
Déconcerté, j’arrête de spéculer. Je me
contente de pédaler pour l’exemple, espérant que piétons et conducteurs m’imiteront bientôt.
Marco Danesi
pour aller plus loin :
http://transport.epfl.ch/mode_choice
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QUOI DE PLUS TENDANCE
QU’UN CYCLING CAFÉ ?
Est-ce dû au déploiement des VLS à Londres ou aux
victoires des Anglais lors des deux derniers Tours
de France ? Quoi qu’il en soit, le vélo est en pleine
expansion outre-Manche et des « cycling cafés »
s’ouvrent à chaque coin de rue. Quintessence en
un seul lieu du bar où l’on vient boire un café ou une
bière selon l’heure, du magasin de vélo, de l’espace
d’autoréparation, du lieu de réunion d’une communauté, les cycling cafés donnent à eux seuls l’envie
de faire du vélo. Dûment répertoriés, ils font leur
apparition dans les guides des lieux à ne pas rater.
PHOTO : WWW.POPUPBIKES.CO.UK

Vélo et train: combiner malin.
Quoi de plus beau que de vivre le printemps dehors?
Avec une excursion à vélo et en train, vous vous
déplacez de manière particulièrement agréable.
Voyagez avec votre vélo.
Emmenez votre vélo en voyage. Avec un
billet pour vélo valide, vous pouvez charger
vous-même votre vélo, votre e-bike ou votre
remorque pour vélo (sans chargement) dans
la plupart des trains CFF et des chemins de
fer privés ainsi que dans la plupart des cars
postaux. Comme le veut la règle, bien se

préparer, c’est mieux voyager. Il est donc utile
de jeter un coup d’œil à l’horaire en ligne sur
cff.ch. Vous reconnaissez les trains ou cars
postaux nécessitant une réservation au pictogramme de réservation de vélo  . Les trains
sans possibilité de chargement sont identifiés
par le pictogramme .

Vous n’avez pas encore le dépliant «En voyage avec le vélo.»?
Demandez-le à votre gare ou sur le site cff.ch/transportvelo

é Votre carte pour vous déplacer: chargement des vélos par
les voyageurs, location de vélos et Bikesharing.

Note: du 21 mars au 31 octobre, le chargement des vélos par les voyageurs nécessite
une réservation dans tous les InterCity pendulaires (ICN). Nouveau: réservez confortablement en ligne sur cff.ch/ticketshop ou avec le
smartphone via Mobile CFF .
Vous trouverez des informations supplémentaires pour le chargement sans problème des
vélos par les voyageurs ainsi que des indications actuelles pour d’éventuels problèmes de
capacité sur cff.ch/transportvelo.
Entreprenez une excursion avec le train
et le vélo de location.
Des vélos de location pour toute la famille
sont disponibles à plus de 200 stations dans
toute la Suisse, dont 80 dans des gares.
En principe, les vélos et e-bikes que vous
louez à une gare peuvent être restitués dans
n’importe quelle gare de location. Vous trouverez les plus belles randonnées à vélo de
location comme offres combinées attrayantes
sur cff.ch/velolocation.
Faites voyager votre vélo.
Il vous suffit de déposer votre vélo à la gare,
comme bagage. Il arrivera même avant vous
à destination. Découvrez comment faire sur
cff.ch/velo.

Les CFF prennent aussi votre vélo chez vous
avec plaisir et le déposent à toute adresse
en Suisse et au Liechtenstein. Intéressé? Vous
trouverez un aperçu détaillé du service bagages à domicile de porte à porte à l’adresse
cff.ch/bagages.

500 NOUVELLES PLACES COUVERTES
Le pouvoir législatif d’Yverdon-les-Bains
a accepté la création de 490 nouvelles
places de parc pour vélo et l’installation de
533 couverts et 1208 supports de fixation
dans des parkings qui n’en bénéficiaient
pas. L’ensemble est cofinancé à 50% par
la Confédération et le Canton. Avec ces
aménagements, Yverdon comptera 3400
places, demeurant cependant bien en dessous des 4300 places préconisées par l’Office fédéral des routes.
CAKI : LE BIKE SHARING
POUR LES FAMILLES
Les cargobikes sont plus que jamais à la
mode et, depuis le 1er janvier, au service des
familles (cf. PRO VELO Info n°27). En collaboration avec Energie Wasser Bern et
SuisseEnergies, l’Académie de la mobilité
met à disposition des familles bernoises des
vélos électriques permettant de transporter enfants et marchandises. Seule condition au prêt d’une durée de trois mois : le
cargobike doit être partagé par au moins
trois familles. Une forme particulière de
bike sharing, à l’échelle du quartier, pour
que l’agrandissement de la famille ne coïncide pas avec l’acquisition d’une première
ou seconde voiture.

SPINLISTER :
1 MILLION DE VÉLOS PARTAGÉS
Le leader mondial du vélo personnel partagé espère mettre 1 million de vélos à disposition. Ce système fonctionne selon le
même principe qu’AirBnb pour les appartements : chacun peut louer, selon ses
propres conditions, son vélo à qui en a
besoin. Un modèle d’économie collaborative permettant de valoriser tous les vélos
qui ne sont pas utilisés quotidiennement.
Dans le cadre de sa campagne en vue du
million de vélos, Spinlister soutient une
série d’événements pour lesquels un grand
nombre de vélos doivent être mobilisés.
Parallèlement, leur assurance contre les
dégâts aux vélos a été portée à 5000$ (soit
env. 4300.– CHF) et est valable dans une
vingtaine de pays, dont la Suisse.
www.spinlister.com
BIKES: 18 JUIN-5 OCTOBRE,
MODERNA MUSEET, STOCKHOLM
Le Moderna Museet, musée d’art moderne
fameux à Stockholm, consacrera son exposition estivale au vélo. Elle traitera du vélo
en tant qu’objet et en tant qu’activité, dans
l’histoire du design et de la culture, comme
compagnon de vie et opportunité pour
repenser l’urbanisme des villes.

PLUS DE SÉCURITÉ POUR LES ÉCOLIERS
Le Pays de Galles va dépenser plus de
7.3 millions de CHF pour sécuriser l’accès à
vélo des écoles. Surtout, il ne le fera qu’avec
la participation des futurs usagers de ces
pistes cyclables : les enfants seront associés aux travaux pour que leur point de vue
compte et pour qu’ils s’habituent très tôt à
se déplacer à vélo.
DES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE RATÉS
À COPENHAGUE ?
Copenhague, la ville au nombre de
cyclistes à faire pâlir d’envie n’importe
quelle agglomération du monde serait-elle
en train de faire fausse route avec son nouveau système de VLS ? Après un concours
d’idée lancé en grande pompe en 2009, les
vélos arrivent. Résultat : ils semblent cumuler tant d’inconvénients (poids, technologie
embarquée, design, incompatibilité avec les
systèmes existants, tarification, coût d’investissement,…) que l’exemplarité à laquelle
Copenhague avait habitué les milieux du
vélo est cette fois sérieusement remise en
question.
Lucas Girardet

VÉLOSTATION À RENENS
300 places pour les vélos d’ici 2019
à la gare de Renens

