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La «vélosophie»
a pignon sur rue

ma petite entreprise
zoom arrière

Victime des voitures et ennemi des piétons, le vélo ne trouve toujours pas sa place à Lyon. Les
adresses
aménagements
pour lesutiles
cyclistes sont encore insuffisants. Pour se faire entendre, les « vélosophes »
se sont regroupés dans plusieurs associations lyonnaises, rassemblées au sein du collectif
« Pignon sur Rue ».

adresses utiles

le boulevard Vivier Merle ou le boulevard des
Belges, en boulevards urbains, en modifiant
les carrefours dangereux, réaménagement de
la zone 30 de la Presqu’île afin de ralentir le
trafic automobile...

en cas d'urgence

Pignon sur Rue est une ambassade pas comme les autres. Son credo, défendre la pratique
du vélo et des autres modes de déplacements
appelés modes doux, car non motorisés, tels
que la marche à pied, le roller ou la trottinette.
Créée en 2005, elle s’adresse aussi bien aux
cyclistes débutants qu’aux militants. Avec ses
320m² de locaux, ses six salariés et une centaine de bénévoles actifs, Pignon sur Rue est
un lieu unique en France. L’association dispose
du premier centre de documentation dédiée au
vélo. Avec 1100 cartes à disposition, et plus de
1000 ouvrages, tels que guides, romans, récits
de voyages, bandes dessinées, musiques et
films, tout est là pour se mettre un vélo dans
la tête.
Le Ravito, accueille, lui, des expos, conférences, débats rencontres et projections. Il est
également un lieu de réunions pour diverses
associations militantes pro vélo et modes doux
telles que « Vélorution ».
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en quête d ' enq u ê te
en quête d ' enq u ê te

fants à pied ou à vélo sont ainsi encadrés par
des parents bénévoles, qui leur apprennent à
éviter les dangers et à adopter le bon comportement dans la rue.
- Vélos et Chemins de Traverse développe des
itinéraires pour les déplacements non motorisés en Rhône-Alpes
- Enfin, la troupe de théâtre La Rustine met le
vélo en scène. Elle a déjà signé en 2008 une
mise en scène du Petit traité de Vélosophie de
Didier Tronchet.
L’adhésion annuelle à Pignon sur Rue pour un
particulier, varie selon les services demandés
entre 5 € (accès au centre de documentation)
et 27 € (l’atelier du Recycleur)
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«L

Pignon sur rue fédère cinq associations aux
compétences diverses :
- Le Recycleur. Créée en 1995, c’est la plus
ancienne. Elle apprend à ses 1200 adhérents
à entretenir, réparer voire construire son vélo.
Dans ses locaux de la rue Saint Polycarpe, tous
les outils sont à disposition. Aussi, si l’on ne
sait pas quoi faire de son vieux vélo, on peut
toujours le recycler ici en pièces détachés.
L’association propose également le marquage
Bicycode, une estampille sur le cadre du vélo,
afin de lutter contre le vol.
- La Ville à Vélo et Lyon Vélo militent pour la
promotion du vélo comme mode de déplacement dans l’agglomération lyonnaise. Lyon
à Vélo gère aussi une Vélo-Ecole qui propose
avec l’aide de moniteurs bénévoles d’apprendre aux adultes à faire du vélo et à se réapproprier la ville.
De plus, depuis 2004 la Ville à Vélo accompagne les scolaires dans leur trajet quotidien en
développant des plans de déplacements domicile-école (35 existent à ce jour). L’association
a d’ores et déjà mis en place 61 lignes de pédibus et 2 lignes de vélobus. Les groupes d’en-

ma petite entreprise

yon n’est pas une référence en
politique cyclable comparé à Bordeaux, Strasbourg ou Nantes »,
affirme Marlene Fresquet coordinatrice de
Pignon sur rue. « Dès le premier tour de pédale, on se rend compte qu’il y a des choses
qui ne vont pas et qu’il y a beaucoup à faire »,
ajoute Martin, un militant de 26 ans de l’association La Ville à Vélo. « Il n’y a pratiquement
aucune continuité de piste cyclable sur Lyon.
Ils mettent des bouts de bandes cyclables de
ci de là pour prouver qu’il y a 60 km de pistes
mais ce ne sont que des actions tape-à-l’œil. »

le coin-coin des lecteurs
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Ainsi la liste des doléances est longue : généralisation des doubles sens cyclables, instauration d’une véritable politique de stationnement vélo, intermodalité qui permettrait
l’accès aux vélos dans les transports publics,
circulation des cyclistes dans les couloirs de
bus, transformation des grands axes, tels que

pas de quartier pour ...
pas de quartier pour ...

Prochains évènements :
- Balade nocturne, le premier vendredi de
chaque mois.
Renseignements :
www.pignonsurrue.org
- Bourse aux vélos. Dimanche 5 avril 2009,
à partir de 10h, Place Sathonay, Lyon 1er
Horaires :
- L’atelier du Recycleur
mardi et jeudi de 16h à 20h45
mercredi et vendredi de 10h à 20h45
samedi de 10h à 17h45
- Le centre de documentation
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- La Ville en Vélo
mardis, jeudi et vendredi de 14h à 19h (et le
matin sur rendez-vous)
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Pignon sur Rue,
10 rue Saint Polycarpe, Lyon 1er.
04.72.00.23.57. www.pignonsurrue.org

