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EDITO DU MOIS
Elle avait disparu votre feuille de chou,
Vous laissant sans voix...
Que dis-je, dans un immense désarroi !
Attisant le désir de ses partisans par son absence,
La voilà qui revient, de quoi vous mettre en transe !
On s'enflamme ? C'est vrai, on le reconnaît...
Juste assez pour chasser le vague à l'âme qui accompagne
la rentrée.
Des idées, des apéros et de nombreux rendez-vous pour
en parler.
Vélo Utile, is back avec son atelier et ses projets
Pour continuer à faire avancer la cause du vélo dans notre
belle cité.

Les images de certains aménagements cyclables marseillais
récents, en particulier boulevard National et boulevard
de Paris, étaient particulièrement parlantes... Bien que
nos « concurrents » de Biarritz et Pontoise aient eu aussi
de bonnes raisons de se plaindre, le vote des représentants
d'une centaine d'associations de cyclistes urbains dans
toute la France a été très largement en notre faveur. Le
guidon d'or a été attribué à la ville de Tours.
La docte assemblée a été quelque peu surprise, mais tout
aussi conquise, par l'enthousiasme communicatif de nos
deux jeunes pousses, et c'est avec une impression de victoire
que nous avons ramené dans nos bagages le magnifique
« trophée » peu enviable de la pire ville cyclable de France !

Nous entrons dans notre huitième année.
En amour, sept ans c'est un cap, pour une asso une étape :
ça passe ou ça casse...
Et non seulement c'est passé, mais plutôt bien mine de rien !
On poursuit notre croisière sur le fil,
Il n'est jamais trop tard
Pour monter à bord du vaisseau Vélo Utile...
ON A AIMÉ !
Avril
Le Clou Rouillé 2013 attribué à Marseille !
La FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) décerne
chaque année lors de son Assemblée Générale annuelle
deux prix concernant les aménagements cyclables en
France : le « Guidon d’or » qui récompense des réalisations
ou initiatives exemplaires, et le « Clou rouillé » qui épingle
ce qu’il ne faut pas faire.
Vélo utile a porté la candidature de Marseille (ville et
communauté urbaine) au clou rouillé 2013 (on a pensé
qu'on avait plus de chance dans cette catégorie !) C'est
en nombre (Émilie, Audrey, Robert et Nicolas) que nous
sommes montés à Asnières (92), ce week-end du 19 et 20
avril, pour défendre notre cause, avec le soutien et l'aide
efficace de Michel Fornairon et du « collectif des cyclistes
enragés ».

Mais bien conscients que c'était tout de même à eux
que revenait tout le mérite, nous avons convié Messieurs
Gaudin, Maire de Marseille, et Caselli, Président de MPM,
à un apéro de conciliation pour venir récupérer leur prix.
Ô surprise, aucun des deux ne s'est déplacé, leur trophée
reste donc exposé dans notre local, et nous n'en sommes
pas peu fiers !
La presse a beaucoup commenté cet événement, d'autant
que dans le même temps nos amis du Collectif vélos en
ville remportaient une nouvelle action en justice pour non
respect des lois en matière d'aménagements cyclables...
Pour autant, les choses ont-elles bougé ? Non, et aucun
effort ne semble vouloir être fait, tant par la ville que
par communauté urbaine, pour améliorer les conditions
pour pédaler à Marseille... Alors, en fin d'année, nous
organiserons une action visant à « enfoncer le clou » !
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Juin
Week-end du 31 mai au 2 juin 2013 : Fête du Vélo
Comme chaque année un bon millier de cyclistes ont
paradé dans la cité Phocéenne pour fêter le biclou sous
toutes ses formes !
Le samedi, une petite virée du côté du Yes We Camp, en
passant par l'expo photo des archives départementales,
s'est déroulée dans une ambiance des plus détendues.
La fête de la petite reine fut une belle réussite. Les
traditionnelles convergences ont permis à de nombreux
cyclistes, ceux du dimanche comme les plus aguerris, de
rallier le départ d'une balade festive et conviviale à vélo
organisée par le Collectif vélos en ville. L'après-midi, les
Marseillais ne se sont pas fait prier pour utiliser la Corniche
libérée de ses voitures. De quoi même se prendre à rêver...
Un jour, peut-être obtiendrons-nous sa fermeture pour un
dimanche par mois... Les municipales arrivent, à nous de
jouer...
Juillet
Vélorution Universelle Critical Mass’illia 2013
En cette année Capitale Européenne de la Culture, un
autre événement national et même international est
venu s'ajouter aux festivités marseillaises : la Vélorution
Universelle, baptisé cette année « Critical Mass’ilia ! »
Ainsi des milliers de cyclistes de France et même au delà
sont venus ce premier week-end de juillet pour vélorutioner
dans la Kapitale de la bagnole ! Un événement festif et
revendicatif réussi pour tout le monde ! Le samedi, cette
vélorution intergalactique prit des airs de « flowers power »
: une marée de cyclistes s'est répandue dans une ville vidée
de ses voitures, appel des plages oblige en cette très chaude
journée. Le contingent à pédales, comptant environ 800
vélorutionnaires, a fini au bord de l'eau : peace bike and
love... Vivement la prochaine, rendez vous en 2014 à
Grenoble et Vélo Utile en sera !

Dimanche 14 Juillet 2013 : Balade mensuelle « Le Petit
Triathlon des calanques »
Comme chaque deuxième dimanche du mois, Vélo Utile
organisait sa balade à vélo en ce jour de fête nationale !
Une bonne petite quinzaine cyclistes de tous horizons et
de tous âges ont donc participé à ce « Petit Triathlon des
Calanques » : vélo jusqu'à Luminy, marche dans les massifs
des Calanques jusqu'à celle de Morgiou, et pour les plus
courageux quelque 300 mètres de nage pour arriver à un
lieu exceptionnel encore à l’état sauvage : une grotte sousmarine avec une couleur d’eau limpide et magnifique !
Merci à Keltoum pour nous avoir fait découvrir ce lieu
magique.

Août
Nouvelle piste cyclable dans le 9e arrondissement,
aménagé par le CG13 car sur route départementale !
On se plaint souvent quand ça ne va pas mais il faut
également signaler quand ça va ! La RD 559 entre le
boulevard du Redon et le giratoire de Luminy était en
travaux depuis des mois, et le résultat est satisfaisant pour
nous cyclistes : une belle piste bidirectionnelle protégée,
après quoi la bande cyclable existante prend le relais. Il
suffirait maintenant de peu pour la relier à l'obélisque et
la piste de Michelet, et cela nous ferait un aménagement
structurel de Castellane à Luminy, véritable « colonne
vertébrale cyclable. ».
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On n’a pas aimé
Encore le FLOP d’une nouvelle piste cyclable inutile et
dangereuse : Boulevard d’Haifa près du centre commercial
Bonneveine….
MPM devrait aller prendre des cours d’aménagements
cyclables au Conseil Général des BDR, pour arrêter de faire
ce genre de piste « fourre tout » (entendez par défaut).
On s’explique : cette piste a juste été créé car il restait un
peu de place entre le trottoir et la file de stationnement
récemment aménagée... Mais elle n'est pas nécessaire dans
ce sens de descente, les cyclistes n'ayant pas de difficultés à
se mêler au reste de la circulation, et dans l'autre sens il n'y
en a pas ! C'est inutile et même dangereux : avec les voitures
garées au milieu, il faut faire très attention aux portières,
et lorsque la piste s'arrête ce sont les bus qu'on risque de
rencontrer (abribus juste après le panneau de fin de piste
cyclable) et les voitures qui se rabattent sur la droite car
OUI en France on roule à droite !
Nyco nous a concocté un reportage complet avec d’autres
photos sur le forum « Marseille à vélo » à l’adresse suivante :
http://marseilleavelo.lebonforum.com/t22-la-derniere-pistecyclable-made-in-mpm-sur-l-avenue-d-haifa-8eme

SEMAINE DE LA MOBILITE
Du 16 au 22 septembre 2013.
Cette édition est axée sur le thème des déplacements
domicile-travail, donc tout à fait dans les rayons du vélo !!!!

Programme des actions VU
Mardi 17 septembre
Journée des vélo-écoles
Mercredi 18 septembre
Participation au congrès de la mobilité au Pharo organisé
par MPM.
On en redemande
YES WE CAMP
Vous avez une vieille bicyclette qui ne demande qu’à
reprendre du service ? Le VTT de votre fils est grippé ? Vous
voulez apprendre comment réparer une roue voilée ou
ajuster des freins ? Rendez-vous tous les mercredis, de 18h
à 21h au YesWeCamp à l’Estaque pour l’atelier réparation
et apprentissage de Vélo Utile.

Samedi 21 septembre
Journées Nationales des Voies Vertes, Inauguration de
voie Viarhona, Arles-Mas Thibert. Une balade et des
animations diverses sont organisées sur place par l'AF3V,
nous nous rendrons en groupe en Arles par le TER pour y
participer... Et pour les plus courageux, le retour d'Arles à
Marseille se fera à vélo !
RDV à 7h45 au local VU pour un départ à 7h50 ou bien
directement à 8h sur l'esplanade de la gare Saint-Charles,
pour un train à 8h18 et une arrivée en Arles à 9h.
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Apéro mensuel participatif le jeudi 26 septembre2013
Comme tous les derniers jeudis du mois, c’est l’apéro de
l’asso ! En cette fin d’été, nous vous réserverons la surprise
du lieu et du thème, guettez attentivement la semaine
d’avant notre page Facebook (groupe « Vélo Utile »), vos
mails, ou passez au local pour plus d’infos !
VELOTOUR
Dimanche 29 septembre 2013
Vélo Utile sera au départ pour vous aider à bien rouler
dans les lieux insolites de Marseille, et animera un petit
atelier de réparations et réglages. Pour plus d'infos sur cet
événement annuel : http://www.velotour.fr/marseille/
Vélorution mensuelle
Le vendredi 4 octobre 2013
Rendez-vous, comme tous les premiers vendredis du mois,
au pied de la Girafe sur la Canebière, départ à 21h…
Ou joignez-vous au groupe Vélo Utile en partant de notre
local à 20h45 pour rejoindre le gros de la troupe…
FESTIVAL POC
« Portes Ouvertes Consolat » du 4 au 6 octobre
Organisé chaque année en octobre pendant trois jours,
le Festival POC est une manifestation culturelle basée
sur la promotion des arts plastiques et des artistes au
sein du quartier des Hauts Canebière, Vélo Utile tiendra
un atelier de customisation de vélos le samedi 5 Octobre
2013 à partir de 15h au local de l’association puis à partir
de 19h. Venez déambuler en musique dans le quartier
Longchamp/Libération/Réformés !

Cher lecteur du jour ou de toujours,
Vélo Utile a beau avoir le vent en poupe,
l'asso peine à faire face à l'afflux des troupes.
Si les usagers sont nombreux,
l'atelier ne compte qu'un bénévole régulier, le seul, l'unique,
l'indestructible Robert !
Si tu as un peu de temps, et l'envie d'aider à réparer
You're welcome
Forte récompense à la clé que l'on ne peut ici dévoiler,
eh eh …

La Voix du Vélo... est le bulletin de l'association Vélo Utile
Local et atelier : 125 rue Jean de Bernardy, 13001 Marseille
Tél : 04 86 95 62 27
site : www.veloutile.fr
forum : http://marseilleavelo.lebonforum.com
Rejoignez le groupe Vélo Utile sur Facebook !
Pour chacun des événements précités, l'idéal est de passer
nous voir la veille ou le jour-J, ou de passer un petit coup de
fil pour confirmation.
Vous pouvez télécharger ce numéro et les précédents, en
couleurs, sur notre site. N'hésitez pas à l'imprimer et en
diffuser des copies !
Ont participé à cette lettre :
Julie, Emilie, Robert, Nicolas, Crystelle, Boris

