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Lettre d'information

Lyon 6 à Vélo – automne 2021

Cyclistes du 6e, bonjour ! Notre groupe local s'active pour que notre pratique du vélo

soit plus sûre et plus belle. Vous trouverez dans cette courte lettre d'information nos

dernières actualités. Nous vous souhaitons à tous une très belle fin d'année !

Nous avons participé à

l'opération "Cyclistes

brillez"

Chaque année à lieu sur la première

semaine de novembre l'opération

"Cyclistes brillez". Cette grande

campagne nationale est coordonnée

par la FUB (Fédération des Usagers

de la Bicyclette) et relayée localement

par des associations comme la notre.

Elle vise à sensibiliser les cyclistes

aux dangers que représente une

circulation sans phare et dispositifs

brillants. À cette occasion, les



antennes locales de La Ville à Vélo

(dont la nôtre) ont organisé des

opération de tractage dans la ville.

Nous nous sommes tenus cours

Vitton pour sensibiliser les usagers et

distribuer des éléments

rétroréfléchissants que l'association

offrait.

Plus que quelques jours

pour participer au

Baromètre des villes

cyclables

Tous les deux ans a lieu le Baromètre,

la plus grande enquête au monde sur

la cyclabilité des villes. Ce

questionnaire disponible en ligne

permet à chacun d'évaluer les

aménagements cyclables de sa

commune. Il permet aussi de mettre

en évidence les progrès depuis le

précédent Baromètre ainsi que de

signaler les principales pistes de

progression.

Si vous n'avez pas encore participé,

nous vous invitons à prendre

quelques minutes pour vous aussi

apporter votre contribution à cette

enquête : https://barometre.parlons-

velo.fr/

Participation à la

Commission Mobilité à

la mairie du 6e

Notre groupe local était présent en

force pour la reprise de la

Commission Mobilité, stoppée avec



les élections et la pandémie. Ce

groupe de travail ouvert à tous se

réunit régulièrement à la mairie du 6e

pour discuter et questionner les

déplacements dans notre

arrondissement. Notre équipe a pu

évoquer les besoins et les attentes

des cyclistes pour améliorer leur

sécurité. De prochains rendez-vous

seront organisés, n'hésitez pas si

vous souhaitez y participer.

Pour vous inscrire

: https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSe5ADePpY0ma_hY6lY

htcZyM_MgSzcXDdXUPdYjr_XS0tbS

pw/viewform

Le REV devient Les

Voies Lyonnaies

Dans la précédente newsletter, nous

évoquions le futur Réseau Express

Vélo qui sera mis en place sur la

Métropole. Vous avez d'ailleurs été

nombreux à réagir à cette publication.

Depuis septembre, ce réseau porte

désormais un nom : les Voies

Lyonnaises. Le Grand Lyon a révélé

les 13 lignes qui composeront ce

maillage à l'horizon 2030. Pour le 6e

arrondissement, ce ne sont pas moins

de 7 lignes qui le traverseront !

À cette occasion et sur la base des

premiers schémas communiqués,

Lyon 6 à Vélo a réalisé une carte du

réseau supposé à l'échelle du 6e. Les

premiers travaux auront lieux à la fin

de l'année sur la ligne 1 et nous en

saurons bientôt plus sur les itinéraires

exacts des autres lignes. 

Article du Grand Lyon présentant les

Voies Lyonnaises

: https://www.grandlyon.com/actions



/les-voies-lyonnaises.html

Notre carte des pronostics pour Lyon

6 : https://twitter.com/lyon6avelo

/status/1448876915234942980

/photo/1

Et si vous vous

investissiez dans notre

groupe local ?

Notre troupe de Lyon 6 à Vélo est

toujours prête à accueillir de

nouvelles petites mains pleines

d'envie ! Si vous souhaitez vous aussi

donner un petit peu de votre temps et

de votre énergie pour le vélo à Lyon 6,

rejoignez-vous :

- écrivez-nous par mail à l'adresse en

fin de cette lettre d'information ;

- ou bien joignez-vous à nous

sur notre conversation

Telegram pour discuter, organiser des

rencontres et nous coordonner.

Téléchargez l'application au préalable

et rejoignez la conversation via ce lien

: https://t.me/joinchat

/IGkCQoPp2jthZjk8
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