
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda Cyclo  

Samedi 17 octobre (départ club 12 heures) 

Circuit de la Lempsiquoise 

Rendez-vous parking du Lidl le Grand-Lemps 

82 km : https://www.openrunner.com/r/12158217 

 

mardi 20 octobre  

(départ club 10 heures) de Coublevie 

pour la « faim » de saison 

Circuit du matin : « mise en bouche » 

43 km : https://www.openrunner.com/r/12110588 

Circuit de l’après-midi : « la digestion » 

46 km : https://www.openrunner.com/r/12110588 

 

Stade d’Automne 2020 du samedi 24 au samedi 31 octobre au Lavandou : 

Deux places se sont libérées. Nous pouvons accueillir un couple ou 3 (maxi) "célibataires". Possibilité du mardi 

(fin d’après-midi) au samedi. 

Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires. Rappel : séjour en pension complète. 

marcdumas60@sfr.fr 

Bulletin d’information hebdomadaire 

Jeudi 15 octobre            N°10/2020 

LA ROUE LIBRE 

Météo du 15/10 à 12H 

Samedi 17 octobre (Le Grand-Lemps) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 octobre (Grenoble) 
 
 

 

A part ça ! 

https://www.openrunner.com/r/12158217
https://www.openrunner.com/r/12110588
https://www.openrunner.com/r/12110588
mailto:marcdumas60@sfr.fr


Agenda VTT 

Dimanche 18 octobre / rando découverte : pub à faire lors des forums GSE de septembre,  parcours et 

organisation à définir, qui veut être le GO ? 

Week-end 24 et 25 octobre/ Pont du Gard-Uzès par Claude: initialement programmée en mai, confirmé, 12 

pré-inscrits, demande d’avance aux préinscrits à venir. 

Mercredi 11 novembre / Toboggan Julien Vial St Siméon : RANDONNEE ANNULEE. 

 

N’hésitez pas à me faire votre retour, proposition, question, info complémentaire, etc. Pour faire avancer le 

shmilblic !!! 

A bientôt sur nos bikes 

Claude DOUX 

Petites Annonces 
(Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous fournir d’une 

photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : marcdumas60@sfr.fr) 

Montre et ceinture cardio fréquencemètre que je souhaite vendre pour la somme de 20 euros. 

Achetée il y a 2 ans et peut servi. 

A été remplacée par un GPS avec cardio. 

Peut s’adapter sur le guidon du vélo. 

Marie-Claude Nivon 

06.07.90.85.22 

 

Photos de la Semaine 
(Vous avez envie de nous faire partager vos photos prisent lors des randonnées ou sorties Cyclo Vtt, laissez libre cours à votre 

imagination et envoyez-nous vos photos (libres de droit) par mail à cette adresse : marcdumas60@sfr.fr. 

Les photos en actions, plutôt que posées, apportent du dynamisme. N’hésitez pas à vous arrêter (en sécurité) pour mitrailler vos amis 

de route à leur passage ou arrivée.)  
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Actualité 

 

Selon une étude néo-zélandaise menée par des chercheurs de l'Université 

d'Otago, de Wellington, de l'Université de Melbourne et de l'Université d'Auckland, 

les personnes qui prennent leur vélo pour aller travailler vivent plus vieilles que 

les autres. 

Le vélo est un excellent moyen pour se déplacer rapidement tout en faisant de l'exercice. Dans les migrations 

pendulaires (pour aller et revenir du travail ou de l'école), le vélo est particulièrement adapté car il permet d'éviter 

les bouchons, de rester en forme et de faire des économies. 

L'une des plus importantes études de cohorte jamais réalisées a analysé les modes de déplacements de 3,5 

millions de Néo-Zélandais, « Nous avons étudié 80 % de la population en âge de travailler de la Nouvelle-

Zélande sur une période de 15 ans, donc c'est très représentatif », précise l'auteur principale de l'étude, le Dr 

Caroline Shaw, du Département de la santé publique de l'Université d'Otago, Wellington (Nouvelle-Zélande). 

Objectif : déceler une éventuelle relation entre le mode de déplacement et la mortalité. 

Les chercheurs ont utilisé les données de la New Zealand Census-Mortality Study, qui relie les recensements 

et les enregistrements de mortalité, pour effectuer des études de suivi de la population pendant trois à cinq ans 

après les recensements de 1996, 2001 et 2006. La question posée au jour du recensement était : "quel est le 

principal moyen de vous rendre au travail - c'est-à-dire celui que vous utilisez pour la plus grande distance ?" 

 

Premier résultat : 80 % des Néo-Zélandais se rendaient au travail en voiture le jour du recensement, avec 

seulement 5 % à pied et 3 % à vélo. 

 

https://www.otago.ac.nz/
https://www.stats.govt.nz/


Résultat principal de l'étude : les personnes qui se rendaient au travail à vélo ont eu une mortalité réduite 

de 13 % pendant l'étude, probablement en raison des avantages pour la santé de l'activité physique. Par contre, 

il n'y a pas eu de réduction de la mortalité pour ceux qui marchaient ou prenaient les transports publics pour se 

rendre au travail. 

A lire sur ce sujet : 

Comment vivre heureux, en bonne santé et plus longtemps ? Une étude de plus de 80 ans révèle un facteur 

méconnu 

Espérance de vie : jusqu’où ? 

Doyens de l'humanité : l'homme et la femme les plus vieux du monde 

L'espérance de vie s'allonge en Europe et en France mais dans quel état de santé ? 

 

Le Dr Shaw explique que les données du recensement ne permettent pas de différencier les efforts fournis et la 

distance parcourue. Ainsi, des personnes qui marchent 200 mètres pour aller au travail sont dans la même 

catégorie que ceux qui feraient une marche rapide de 30 minutes. 

Autre résultat intéressant : « Nous n'avons constaté aucune augmentation des décès par accident de la route 

liés à la marche et au vélo, bien que le système de transport néo-zélandais au moment de ces études était 

fortement dominé par les voitures et que les routes autorisent rarement les piétons et les cyclistes. ». Autrement 

dit, ce résultat pourrait être transposé dans les grandes villes françaises où les pistes cyclables restent 

insuffisantes et où la voiture occupe une place prépondérante. 

 

Selon l'Enquête Générale Transport de 2010 (la prochaine EGT 2018-2022 est en cours de réalisation), plus de 

7,1 millions de déplacements sont effectués quotidiennement en Île-de-France pour aller au travail. Le premier 

mode de déplacement est la voiture (44 %), puis les transports collectifs (40 %), la marche (10 %) et enfin le 

vélo avec 3 % des déplacements, comme en Nouvelle-Zélande. 

 

Prendre son vélo et/ou marcher est bon pour la santé car cela diminue les maladies cardiovasculaires, le diabète 

et émet moins de carbone. 

 

 

https://www.notre-planete.info/actualites/300-comment-vivre-heureux-sante-longtemps
https://www.notre-planete.info/actualites/300-comment-vivre-heureux-sante-longtemps
https://www.notre-planete.info/actualites/2659-limites_esperance_vie
https://www.notre-planete.info/actualites/2780-homme-femme-plus-vieux-monde
https://www.notre-planete.info/actualites/3346-esperance-de-vie-bonne-sante-France-Europe
https://www.notre-planete.info/ecologie/transport/placeauto.php
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/egt-2010-motorisation-et-usage-de-la-voiture-en-a4387.html
https://eb2.3lift.com/pass?tl_clickthrough=true&redir=https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Fpcs%2Fclick%3Fxai%3DAKAOjstiBdjDCJxJASoLQ8c9rC1xUDR9QL1PwyI3jbya0STQoWmYWC2eKqxNNz1tIWT-Gj55WWgAfyJExrwA_af0T4-MbceufAfVoVLz8YuA9HZa2CnOX4v50YqdJoXVdt__qqMPhE2TxvDCNWwuQnoXQd1UNa7KC3zl_XBQKe8MzTdM2C4U60ZdOu_XYWCbrjaIHwkl2OrLqPbDGx3vPvsZuQss0gRAXAYfCsZ1mPlLXMgPEf3ybTuNg0zqbzdmrOqvjWbgTqC-PzvJP7iYAvOsVjiUur1e84GKRFKN24Y1SbvHIdt8ogdobq9qnf0WDPQgrV_g3l29RxWydRTAb1Hkt2b0u39LOpyKvE7lkia9Rfwgy4vbMEV89UKXcL1gBARFBS2WwLJMfC1nE2nvo4N2IEtQSllJyN8VOII2Q1uB_Zd2BsbKAtAuLjX8sHEZLL3FRSQqq-a-EgE7rj1AmjtswRtWSxrk_dd6Drv8XsR5UHSZi1asbJkP9sJR7b4bAaNRkZxaYBBGgSNrartNKa1NmkrD4iX0RuUN_nKTK89ToelegTlQhwRkX3wqQQ8tzbnd4F2bkXhpP8Wl7mRll0lpstHyuO4NwdoxpCDJToQPsobl4OMI4I__GbM4tpCmL5SvwOjTNqgRuILdSgWptexmL9PO6YxuiBDdZdCPLACQXiNYXRUJiurAnUHnu9zd4gnK-7rg4n_ImwfVQ6wH_2SWRBcbszVBAD2BMEIgNhM0VU4izkRsRip0HgzN4ypZNqEfNKHyQX9SqxDizKIr8eHHSlotHnRgUUKNg2PFITUc0C_XwP-EVhrU-Mg6Ipz5EdDA0PeW2sMwHyFVne_DN7iZGZHnzrQAJiNejbcffhEDcfipHR0NspeXN_KdD9cVZ0BmJJk6GoprBENa2rc1iEIl92CHv33h4z1EyFv0YJm8P4Me2scCVeggf2WDnLipYPf6tyIkPC7aX9quuT56BCjFR3B0VMsndJe-RpcAqP6_1mOHXnbYTSGM54RpbEoCeIBrMqFeb-a09X96RvGZ5uDLJwteCX2XU56L8w9UcbJNMB5q9RQQnI89mq7o48KiyF048kq6GVQCwduQJ1p3pLk1GpuHCfSDKw0I2M2YF6VTszjOhhF4Z9YS4KeP1GXN%26sai%3DAMfl-YRqhcZQISbo40CmjOB1GOZJtDtd4_oHzXqEPM4XbkaoEejcH17khquBSa0VgAkNt6SPz8VDTKAQBJbAsXvUD8AcsYFoBanhs7omr1J-J_ncyDwJfDVOdvQjwRjWaJldnXpm_PlRTHYo1BFW1K7MD4utq0WJe1hmgWaA16Li%26sig%3DCg0ArKJSzFAyiWG5mXo0EAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.fr%2Fjeux-consoles%2Fcall-of-duty-cold-war%253Fdclid%253D%2525edclid!&bc=5.896&pr=1.472&brid=7600&bmid=5989&clid=5787933&biid=6024&aid=74548282772511945935&tid=6186364&bcud=5896&sid=28527&ts=1602752769&cb=88979


Tempovélo dans l'agglo grenobloise : on 

continue ? Ou pas ? 

 Sur les quais, la piste temporaire fait grincer des dents 

 

Créées pour favoriser la pratique cycliste lors du déconfinement, les pistes cyclables temporaires, dites 

Tempovélo (18 kilomètres supplémentaires sur le territoire), ont fait l’objet de bien de 

controverses, notamment celle des quais à Grenoble ou sur l’avenue Gabriel-Péri à Saint-Martin-d’Hères. 

Cette dernière a d’ailleurs été en partie supprimée par la Ville en septembre. 

Mais pour les autres pistes temporaires, l’expérimentation était prévue jusqu’en octobre et un bilan devait être 

fait fin septembre. Sauf que voilà, le fameux bilan n’a toujours pas été rendu public même si les services 

techniques y travailleraient actuellement. Interrogée, la Métropole fait simplement savoir que « l’expérimentation 

prend fin quand les communes concernées le souhaitent. Pour les autres, l’expérimentation se poursuit »… À 

Fontaine, la Ville a également lancé une concertation avec les habitants. 

Une divergence d’appréciations et de méthodes qui signe sans doute un nouvel épisode des tensions politiques 

à la Métropole et au Smmag (Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise). 

 

  

https://eb2.3lift.com/pass?tl_clickthrough=true&redir=https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Fpcs%2Fclick%3Fxai%3DAKAOjstiBdjDCJxJASoLQ8c9rC1xUDR9QL1PwyI3jbya0STQoWmYWC2eKqxNNz1tIWT-Gj55WWgAfyJExrwA_af0T4-MbceufAfVoVLz8YuA9HZa2CnOX4v50YqdJoXVdt__qqMPhE2TxvDCNWwuQnoXQd1UNa7KC3zl_XBQKe8MzTdM2C4U60ZdOu_XYWCbrjaIHwkl2OrLqPbDGx3vPvsZuQss0gRAXAYfCsZ1mPlLXMgPEf3ybTuNg0zqbzdmrOqvjWbgTqC-PzvJP7iYAvOsVjiUur1e84GKRFKN24Y1SbvHIdt8ogdobq9qnf0WDPQgrV_g3l29RxWydRTAb1Hkt2b0u39LOpyKvE7lkia9Rfwgy4vbMEV89UKXcL1gBARFBS2WwLJMfC1nE2nvo4N2IEtQSllJyN8VOII2Q1uB_Zd2BsbKAtAuLjX8sHEZLL3FRSQqq-a-EgE7rj1AmjtswRtWSxrk_dd6Drv8XsR5UHSZi1asbJkP9sJR7b4bAaNRkZxaYBBGgSNrartNKa1NmkrD4iX0RuUN_nKTK89ToelegTlQhwRkX3wqQQ8tzbnd4F2bkXhpP8Wl7mRll0lpstHyuO4NwdoxpCDJToQPsobl4OMI4I__GbM4tpCmL5SvwOjTNqgRuILdSgWptexmL9PO6YxuiBDdZdCPLACQXiNYXRUJiurAnUHnu9zd4gnK-7rg4n_ImwfVQ6wH_2SWRBcbszVBAD2BMEIgNhM0VU4izkRsRip0HgzN4ypZNqEfNKHyQX9SqxDizKIr8eHHSlotHnRgUUKNg2PFITUc0C_XwP-EVhrU-Mg6Ipz5EdDA0PeW2sMwHyFVne_DN7iZGZHnzrQAJiNejbcffhEDcfipHR0NspeXN_KdD9cVZ0BmJJk6GoprBENa2rc1iEIl92CHv33h4z1EyFv0YJm8P4Me2scCVeggf2WDnLipYPf6tyIkPC7aX9quuT56BCjFR3B0VMsndJe-RpcAqP6_1mOHXnbYTSGM54RpbEoCeIBrMqFeb-a09X96RvGZ5uDLJwteCX2XU56L8w9UcbJNMB5q9RQQnI89mq7o48KiyF048kq6GVQCwduQJ1p3pLk1GpuHCfSDKw0I2M2YF6VTszjOhhF4Z9YS4KeP1GXN%26sai%3DAMfl-YRqhcZQISbo40CmjOB1GOZJtDtd4_oHzXqEPM4XbkaoEejcH17khquBSa0VgAkNt6SPz8VDTKAQBJbAsXvUD8AcsYFoBanhs7omr1J-J_ncyDwJfDVOdvQjwRjWaJldnXpm_PlRTHYo1BFW1K7MD4utq0WJe1hmgWaA16Li%26sig%3DCg0ArKJSzFAyiWG5mXo0EAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.fr%2Fjeux-consoles%2Fcall-of-duty-cold-war%253Fdclid%253D%2525edclid!&bc=5.896&pr=1.472&brid=7600&bmid=5989&clid=5787933&biid=6024&aid=74548282772511945935&tid=6186364&bcud=5896&sid=28527&ts=1602752769&cb=88979
https://eb2.3lift.com/pass?tl_clickthrough=true&redir=https%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Fpcs%2Fclick%3Fxai%3DAKAOjstiBdjDCJxJASoLQ8c9rC1xUDR9QL1PwyI3jbya0STQoWmYWC2eKqxNNz1tIWT-Gj55WWgAfyJExrwA_af0T4-MbceufAfVoVLz8YuA9HZa2CnOX4v50YqdJoXVdt__qqMPhE2TxvDCNWwuQnoXQd1UNa7KC3zl_XBQKe8MzTdM2C4U60ZdOu_XYWCbrjaIHwkl2OrLqPbDGx3vPvsZuQss0gRAXAYfCsZ1mPlLXMgPEf3ybTuNg0zqbzdmrOqvjWbgTqC-PzvJP7iYAvOsVjiUur1e84GKRFKN24Y1SbvHIdt8ogdobq9qnf0WDPQgrV_g3l29RxWydRTAb1Hkt2b0u39LOpyKvE7lkia9Rfwgy4vbMEV89UKXcL1gBARFBS2WwLJMfC1nE2nvo4N2IEtQSllJyN8VOII2Q1uB_Zd2BsbKAtAuLjX8sHEZLL3FRSQqq-a-EgE7rj1AmjtswRtWSxrk_dd6Drv8XsR5UHSZi1asbJkP9sJR7b4bAaNRkZxaYBBGgSNrartNKa1NmkrD4iX0RuUN_nKTK89ToelegTlQhwRkX3wqQQ8tzbnd4F2bkXhpP8Wl7mRll0lpstHyuO4NwdoxpCDJToQPsobl4OMI4I__GbM4tpCmL5SvwOjTNqgRuILdSgWptexmL9PO6YxuiBDdZdCPLACQXiNYXRUJiurAnUHnu9zd4gnK-7rg4n_ImwfVQ6wH_2SWRBcbszVBAD2BMEIgNhM0VU4izkRsRip0HgzN4ypZNqEfNKHyQX9SqxDizKIr8eHHSlotHnRgUUKNg2PFITUc0C_XwP-EVhrU-Mg6Ipz5EdDA0PeW2sMwHyFVne_DN7iZGZHnzrQAJiNejbcffhEDcfipHR0NspeXN_KdD9cVZ0BmJJk6GoprBENa2rc1iEIl92CHv33h4z1EyFv0YJm8P4Me2scCVeggf2WDnLipYPf6tyIkPC7aX9quuT56BCjFR3B0VMsndJe-RpcAqP6_1mOHXnbYTSGM54RpbEoCeIBrMqFeb-a09X96RvGZ5uDLJwteCX2XU56L8w9UcbJNMB5q9RQQnI89mq7o48KiyF048kq6GVQCwduQJ1p3pLk1GpuHCfSDKw0I2M2YF6VTszjOhhF4Z9YS4KeP1GXN%26sai%3DAMfl-YRqhcZQISbo40CmjOB1GOZJtDtd4_oHzXqEPM4XbkaoEejcH17khquBSa0VgAkNt6SPz8VDTKAQBJbAsXvUD8AcsYFoBanhs7omr1J-J_ncyDwJfDVOdvQjwRjWaJldnXpm_PlRTHYo1BFW1K7MD4utq0WJe1hmgWaA16Li%26sig%3DCg0ArKJSzFAyiWG5mXo0EAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.carrefour.fr%2Fjeux-consoles%2Fcall-of-duty-cold-war%253Fdclid%253D%2525edclid!&bc=5.896&pr=1.472&brid=7600&bmid=5989&clid=5787933&biid=6024&aid=74548282772511945935&tid=6186364&bcud=5896&sid=28527&ts=1602752769&cb=88979
https://c.ledauphine.com/transport/2020/06/19/grenoble-isere-tempovelo-sur-les-quais-de-l-isere-la-grogne-des-automobilistes
https://c.ledauphine.com/economie/2020/07/24/tempo-velo-sur-l-avenue-gabriel-peri-un-bilan-jusque-la-plutot-mitige-saint-martin-d-heres
https://c.ledauphine.com/economie/2020/09/13/isere-saint-martin-d-heres-transports-tempo-velo-sur-l-avenue-gabriel-peri-la-suppression-totale-se-confirme
https://c.ledauphine.com/economie/2020/09/02/isere-metropole-de-grenoble-tempo-velo-une-evaluation-des-pistes-temporaires-fin-septembre
https://c.ledauphine.com/economie/2020/09/02/isere-metropole-de-grenoble-tempo-velo-une-evaluation-des-pistes-temporaires-fin-septembre
https://c.ledauphine.com/transport/2020/10/05/isere-fontaine-la-tempovelo-vous-en-pensez-quoi
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/5A5D85CA-814F-42E9-8801-6A2B27D6F6C4/NW_raw/sur-les-quais-la-piste-temporaire-fait-grincer-des-dents-photo-le-dl-j-b-v-1602679863.jpg


Port du masque à vélo : le retour du débat 

 

Le port du masque à vélo « réduit l'aisance respiratoire », selon l'OMS. (DR) 

Le retour du masque obligatoire dans certaines parties de la France a de nouveau posé la question de son port 

à vélo. Si une exception a été instaurée à Paris, ce n'est pas le cas de toutes les grandes métropoles. 

Le temps où les autorités moulinaient pour statuer sur le cyclisme en période de coronavirus semblait révolue, 

reléguée au temps lointain du confinement. Mais le retour dans certaines villes d'une obligation du port du 

masque, causé par la recrudescence de contaminations, a relancé le débat. Dans plusieurs grandes métropoles, 

l'accessoire est désormais requis pour les trajets à deux roues, au grand dam de certaines associations. 

 

La mesure concerne majoritairement des centres villes dans des zones particulièrement touchées par le Covid-

19. Dans le Nord-Pas-de-Calais, où le port du masque se généralise depuis la mi-août, la préfecture a réaffirmé 

qu'il était obligatoire pour « toutes les personnes de plus de 11 ans circulant sur les zones définies, quel que 

soit leur moyen de déplacement ». À Lille, plusieurs cyclistes ont déjà été contrôlés et sommés de mettre leur 

masque. Une démarche qui a été imitée par d'autres régions, comme la Bretagne ou la Seine-Maritime. 

 

Une « humidification rapide » du masque via la transpiration 

À chaque fois, les préfectures invoquent les mêmes arguments : le trop fort trafic dans les rues, qui empêche le 

respect des distanciations physiques et les fortes émissions de gouttelettes provoquées par l'effort physique. 

Pourtant, beaucoup de spécialistes déconseillent son usage pour la pratique sportive. L'Organisation Mondiale 

de la Santé, notamment, affirment que les masques « réduisent l'aisance respiratoire » et que « la transpiration 

entraîne une humidification rapide qui favorise la croissance de micro-organismes ». Elle recommande surtout 

le strict respect des distanciations de sécurité, y compris pour les cyclistes. 



Au vu de la popularité accrue du vélo et des efforts mis en place par le gouvernement pour encourager sa 

pratique, la question mérite d'être posée. Dans beaucoup de villes, en l'absence d'indication contraire, le port 

du masque est devenu la norme. Mais certaines municipalités ont pris les devants pour simplifier la vie des 

cyclistes. À Bruxelles, une exception a été instaurée pour les usagers de la bicyclette et de la trottinette, à 

condition que « les distances sociales soient respectées » et qu'ils aient toujours « un masque à portée de 

main ». 

 

Une mesure « injuste et inefficace » selon des élus rouennais 

La situation a donné lieu à un petit imbroglio à Paris. À l'origine, le 10 août, la municipalité avait défini plusieurs 

ports de zones du masque, dans lesquelles les usagers étaient sommés de se couvrir le visage, sans plus de 

précisions. La position des autorités a finalement été précisée trois jours plus tard par la préfecture de police, 

qui « après avis des autorités médicales », a finalement défini une exception pour les cyclistes. 

Sans appeler à la désobéissance, plusieurs acteurs aimeraient voir leurs collectivités suivre l'exemple de la 

capitale. L'association nantaise Place au Vélo est montée au créneau dans un communiqué, affirmant que « le 

risque de contagion à vélo est nul ou extrêmement faible ». 

À Rouen, ce sont des élus qui ont haussé le ton, demandant une « dérogation » contre une mesure jugée 

« injuste, inefficace et contre-productive ». Du côté de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), 

organisation regroupant 300 associations sur toute la France, il est déploré que le vélo ne soit « pas pris au 

sérieux par les autorités » et que cette mesure « décourage » les déplacements à deux roues. 

 


