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Septembre, c’est aussi la rentrée des cyclistes à Quimper
Semaine de la mobilité, Baromètre des villes cyclables, projections et tables rondes mettent le vélo sur le
devant de la scène. L’occasion de tester d’autres moyens de déplacements à Quimper.
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Tankred Schöll, président de l’association Kernavélo qui milite pour le développement de l’usage du vélo comme mode de déplacement à part entière. | OUEST-FRANCE
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Tankred Schöll est le président de l’association Kernavélo, dont les membres militent pour le développement du vélo comme mode
de déplacement au quotidien et l’amélioration de la cohabitation entre les différents moyens de transport. « À Quimper, des
aménagements de voirie avec création de pistes cyclables ont été réalisés mais on est encore loin du compte, regrette le
président. De nombreux secteurs de la ville ne sont pas encore équipés. Nous souhaitons un réseau cyclable continu,
cohérent et jalonné afin d’avoir un partage de la route équitable. »

Pour informer le public sur les différents ateliers et manifestations organisés par
l’association, un calendrier, dont les détails sont déclinés sur le site web de Kernavélo,
est déjà disponible.

Un baromètre des villes cyclables
Jusqu’au samedi 30 novembre, c’est la seconde édition du Baromètre des villes
cyclables. À l’initiative de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), les cyclistes
sont invités à participer à une vaste consultation en ligne, destinée à évaluer la
« cyclabilité » de leur commune et de celles qu’ils fréquentent pour leur travail. En 2017,

Quimper et Pont-l’Abbé avaient été classées « villes défavorables à la pratique du vélo » par 425 internautes. « Parviendront-elles
à améliorer leur note d’appréciation cette année ? se demande Tankred Schöll. Nous appelons tous les cyclistes de
Cornouaille à se mobiliser pour donner leurs avis en ligne. »

Vendredi, en partenariat avec Biocoop Quimper et Saint-Évarzec vélo animation (SEVA), Kernavélo présente Why we cycle ?, un
film documentaire qui met en lien la pratique du vélo et ses différentes actions sur la santé, le climat ou l’urbanisation sous forme de
témoignages. « La projection se fera à la force des mollets des spectateurs, prévient Tankred Schöll. L’électricité sera
produite par dix vélos, reliés à la centrale électro-musculaire. »

Le vélo-smothies de Biocoop permettra de faire le plein d’énergie pour pédaler et participer à la table ronde qui suivra la projection.

Dans le cadre de la Semaine européenne des mobilités, Kernavélo participe, samedi, au Village des mobilités, esplanade François-
Mitterrand, en organisant une bourse aux vélos, de 9 h 30 à 17 h 30.

En partenariat avec Vélozen, un stand de vélos-cargos biporteurs, triporteurs et long-trails sera présenté au public. « Certaines
villes accordent beaucoup trop de place à la voiture, reconnaît Tankred Schöll. Pourtant, des alternatives existent notamment
avec les vélos-cargos pouvant transporter les courses, du matériel ou les enfants. »

Le public pourra essayer ces différents vélos aux abords du Villages des mobilités.
Une séance de marquage antivol avec le système Bicycode, aura lieu samedi 19 octobre, en partenariat avec l’association
Vél’Orient (FUB), à l’atelier rue de la Tour-d’Auvergne, de 14 h à 18 h.
Site internet : kernavélo.org
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