Chassieu, le 13 septembre 2018

Bonjour à tous, «cyclistes au quotidien » de Chassieu et alentours,

Quoi de neuf depuis notre dernière lettre de fin mai 2018
Le 21 juin, nous avons participé à une réunion sur les aménagements cyclables
avec les services techniques
à laquelle Antoine, Jean François, et Paul ont participé, au titre du CassC’Quot,
ainsi que certains représentants de conseils de quartier de la commune
Une revue des aménagements en cours ou en projet a pu être discutée dans le
détail au cours de cette réunion 1
En résumé, de nombreux aménagements assez visibles auront été réalisés
entre juillet et aout, les plus visibles étant la création de tourne à droite, et/ou de
SAS vélo à de nombreuses intersections, ainsi que les double sens cyclable de la
rue des Lilas et du chemin de l’Afrique et des bandes cyclables sur le boulevard
du Raquin.

Plus largement, la cellule CassC’Quot enregistre à ce jour 46 propositions d’aménagement cyclable ou de
promotion du vélo au quotidien sur Chassieu et alentours, dont le statut et l’échéancier de réalisation pourra ainsi
être suivi au plus près avec nos correspondants, Techniciens ou Elus.
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Nous tenons à votre disposition le compte rendu détaillé de cette réunion.

Le dimanche 7 octobre : rejoignez la convergence vélo du Grand Lyon au départ de Chassieu
Départ stade Tisserand à partir de 14 h00 !
Pour la 7e année consécutive, les vélos vont envahir les rues de la Métropole
de Lyon ce dimanche 7 octobre.
L'association de cyclistes Pignon sur rue, en partenariat avec la Métropole
de Lyon, toutes les mairies d’arrondissement et celles de neuf communes
avoisinantes de la Métropole et d'autres associations, dont le CassC,
organise la 7e édition de sa Convergence vélo. Il s'agit "d'un grand
événement festif et convivial pour montrer l'importance du vélo et le plaisir
que c'est d'en faire", déclare Pierre Hémon, le "monsieur vélo" de la
Métropole. "Mais c'est surtout un message politique pour dire que le vélo ce
n'est pas que pour le tourisme et les week-ends. C'est aussi un outil de
déplacement au quotidien dans nos villes qui prend de plus en plus
d'importance, au fur et à mesure que des aménagements cyclables
fleurissent sur la Métropole, améliorant cette pratique.
Les participants (nous étions en tout plus de 1000 l’an dernier) sont invités à converger en convoi des 20 points de
départ de la Métropole (arrondissements et communes) en direction de la place du Maréchal Lyautey dans le 6 ième,
puis à se déplacer en un imposant cortège pour une parade finale en musique à travers la presqu’ile jusqu’au parc

Blandan : des fanfares déambuleront à nos côtés sur pleins de vélos rigolos : vélo omnibus, tandems, vélos
cargos, etc vers le parc Blandan. En fin de parcours, dans ce parc, un goûter géant avec divers ateliers en lien avec la
pratique du vélo sont proposés. Chassieu comme l’an passé est un des points de départ de de cette manifestation.
Logistique :
Rassemblement le 7 octobre entrée du stade Tisserand vers 13 h45
Ouvert à toutes et tous, enfant admis sous réserve de faire correctement du vélo soit 25 km aller et retour (plat et
sécurisé) sous la responsabilité des parents,
Casques obligatoires pour les enfants et souhaités pour tous, si possible avec une chasuble réglementaire ou équivalent
pour être le plus visible possible !
Tous types de vélos acceptés décorés ou pas : route, ville, VTT, tandem, vélo cargo, VAE
Cet évènement organisé par la commune et le CassC-Chassieu Association Cyclo-, sera encadré par des licenciés du
CassC.
Chacun est tenu de respecter strictement le code de la route.
Rappel : c’est une grande ballade qui progressera à la vitesse des moins rapides

Le dimanche 7 octobre, enfourchez votre plus belle monture et rejoignez, seul ou en famille, ce grand
rassemblement festif et convivial à partir de notre commune en espérant un soleil radieux !!

Autres événements à venir très prochainement
Le mardi 18 septembre matin, nous ferons un deuxième comptage cycliste après
celui de septembre 2017, le long de la piste du golf, mais aussi au départ du chemin
des tournesols.
Le jeudi 20 septembre, le club Eco-mobilité de l’association l’Espace mi plaine de
Chassieu, organise La rentrée à vélo, à l’attention des salariés de la zone d’activité
Chassieu Mi Plaine. Le CassCquot sera de la partie !

L'équipe de pilotage du CassC ’Quotidien
David, Paul, Jean François, Christophe, et Antoine

