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Rendez-vous
au jardin médiéval
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Isabelle Lainé

Ah ! Copenhague… ses voies cycla-
bles  quatre  étoiles,  prioritaire-
ment déneigées le matin en hiver,
avec  son  assistance  lumineuse
pour  régler son rythme et ne pas
être arrêté au feu rouge, son bud-
get qui se compte en millions pour
améliorer  encore  l’existant…  Un
rêve  pour  les  cyclistes  mulhou-
siens. « Seuls 2 à 3 % des déplace-
ments  se  font  à  vélo  ici »,  note
Marc Arnold, président du CADRes,
présent hier place de la Réunion à
l’occasion  de  la  Fête  du  vélo.  « À
Strasbourg, on arrive à 15 %. »

« Il faut faire des 
aménagements 
de qualité pour faire
sortir les gens 
de leur voiture »

Pour  lui,  rien  ne  pourra  évoluer
sans un « grand plan quinquennal.
Nous devons convaincre les grands
chefs qu’il faut faire des aménage-
ments de qualité pour  faire sortir
les gens de leur voiture. Il faut des
standards élevés, des voies cyclis-
tes  séparées  des  voies  piétonnes.
Et tout ça coûte cher. »

En attendant mieux, les membres
du  CADRes  ont  donc  essayé  de
motiver un maximum de Mulhou-
siens  à  passer  au  deux-roues.  La
principale cible était, cette année,
les  jeunes. « L’an passé, nous avi-
ons  déjà  essayé  de  motiver  les
enfants  à  faire  du  vélo.  Cette  an-

née, nous avons aussi ajouté l’as-
pect  développement  durable. »
Plusieurs élèves du lycée Lambert
et  du  collège  Charles-Peguy
étaient  d’ailleurs  présents  au
stand du CADRes. Parmi eux, Silya,
élève de 2nde, a une vision pragma-
tique  de  la  pratique  du  vélo  en
ville. « Je ne l’utilise pas tellement.
Tôt  le  matin,  ce  n’est  pas  possi-
ble »,  explique-t-elle  en  souriant.
« Par  contre,  je  prends  mon  vélo
parfois pour sortir. Mais rouler en
ville, ce n’est pas très pratique. Il y
a beaucoup de gens et sur la route,
on  est  près  des  voitures.  La  Ville
n’a pas mis en avant le vélo. C’est
vrai  qu’avoir  des  vraies  pistes  cy-
clables, ça donnerait envie. »

Talitha, elle aussi élève de 2nde au
lycée Lambert, a pour  le moment
mis sa pratique du deux-roues en-
tre parenthèses. « Mon vélo a un
plat  et  j’ai  la  flemme  de  le  répa-
rer…  depuis  un  an.  Avant,  pour
aller au collège à Wittelsheim, je le
prenais tous les jours. Cet été, j’ai
prévu de faire les réparations. L’an
prochain, j’irai au lycée de Soultz-
matt  et  je  l’utiliserai  pour  aller
jusqu’à la gare et ensuite jusqu’au
lycée. »  Un  choix  plutôt  cohérent
lorsque l’on sait que la jeune fille
va  dans  cet  établissement  pour
suivre l’option « écologie, agrono-
mie et territoire ».

Vélo pliant 
ou triporteur

Les  animations  d’hier  ont  égale-
ment  été  l’occasion  de  découvrir

quelques types de vélos très prati-
ques.  Comme  le  Brompton  dont
Jean  est  un  grand  fan.  « J’en  ai
cinq  dont  un  en  révision »,  expli-
que-t-il.  « Ça  me  permet  de  les
prêter à des amis pour aller en ville
ensemble, par exemple. » Ce type

de vélo a la particularité de se plier
très  facilement  et  de  façon  très
compacte.  « J’en  ai  un  aussi »,
ajoute Marc Arnold. « Je l’ai acheté
quand il y a eu une interdiction de
prendre un vélo dans le train pen-
dant les heures de pointe. »

Le président du CADRes a aussi un
triporteur qui lui permet ce qu’un
simple vélo ne pourrait pas. « J’ai
utilisé  la  naissance  de  mon  fils
comme prétexte pour me l’acheter.
Mais c’est aussi très pratique pour
transporter des choses lourdes. »

Mais dans le cas du Brompton ou
du  triporteur,  il  faut  être  motivé
pour  se  lancer.  L’un  ou  l’autre
dépassant les 1000 € pour un mo-
dèle  de  base.  « Mais  ce  sont  des
vélos très solides. On les a pour la
vie. »

ANIMATION

Une fête pour couronner la petite reine
La 20e Fête du vélo était organisée hier un peu partout en France. À Mulhouse, c’est le CADRes (cyclistes associés pour le droit de rouler en sécurité) qui organisait  les
animations sur la place de la Réunion. Cette année, le but était notamment de motiver davantage les jeunes à adopter le deux-roues comme moyen de transport au quotidien.

La Fête du vélo est toujours l’occasion d’une balade en commun, organisée par l’association CADRes de Mulhouse. Photos L’Alsace/Darek Szuster

Un triporteur peut même servir à transporter un ami…  Photo L’Alsace Parmi les aménagements dédiés au vélo, il y a la passerelle de la Fonderie.  Photo L’Alsace Jean est un grand fan du vélo pliant Brompton. Photo L’Alsace
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