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Samedi, “Mâcon vélo en ville” a inauguré ses nouveaux
locaux, avenue Édouard-Herriot au quartier des
Blanchettes. Une étape supplémentaire pour
l’association, qui était jusqu’à présent hébergée par la
MJC de l’Héritan.

Les locaux de “Mâcon vélo en ville” sont situés au 67/69 avenue Édouard-Herriot aux
Blanchettes. Au premier plan, la présidente Valérie Delhomme et le président fondateur,



Jean-Paul Dupont, aux côtés de Gérard Colon, adjoint. Photo L. BOUCLET

La présidente de “Mâcon vélo en ville”, Valérie Delhomme, et son équipe ne cachaient 
pas leur satisfaction, samedi matin, à l’heure d’inaugurer leurs nouveaux locaux, au 
quartier des Blanchettes. « Nous sommes ravis d’être ici, a fait savoir la présidente. 
Auparavant, nous étions hébergés à la MJC de l’Héritan, mais cela ne nous permettait pas 
d’avoir un espace à nous, d’entreposer notre matériel et d’avoir un lieu de discussion 
dédié au vélo à Mâcon. » La solution de ce local, situé avenue Édouard-Herriot, au 
quartier des Blanchettes, a été proposée par le bailleur social Mâcon habitat. Un bureau, 
une salle de convivialité et un atelier ont été aménagés. « Ces nouveaux locaux 
représentent une étape supplémentaire. Nous avons une assise territoriale dans un 
quartier de la ville. Pour le vivre ensemble, c’est un beau symbole et nous allons pouvoir 
répondre à tous les enjeux de la mobilité et poursuivre nos activités de manière pérenne », 
a poursuivi Valérie Delhomme.

Reprise de la vélo-école le 19 mai

La vélo-école, activité lancée au début de “Mâcon vélo en ville” en 2006, reprendra à 
partir du 19 mai jusqu’au 7 juillet. « Il s’agit d’apprendre à ceux qui ne savent pas faire de 
vélo ou qui n’osent pas circuler en milieu urbain. Maintenant, nous allons faire ça rue 
Anatole-France aux Blanchettes juste à côté de notre local. » Atelier réparation toutes les 
semaines et possibilité de marquage des vélos pour lutter contre les vols sont autant 
d’actions offertes par la structure, qui compte 70 adhérents.

L’activité militante, pour assurer la sécurité des cyclistes en ville et faciliter leur 
déplacement, fait aussi partie du rôle de l’association. Elle appartient au groupe 
transports, circulation et stationnement, organisé par la municipalité, afin de porter la voix 
du cyclisme. Parmi les chantiers en cours : la gare SNCF, véritable point noir pour les 
vélos. « Nous ne pouvons pas accéder aux quais par exemple. Il s’agit là d’un vrai souci 
dans notre pratique au quotidien, alors que des goulottes peuvent être rapidement 
installées », a rappelé la présidente. Présent, Gérard Colon, adjoint, a prévenu qu’une 
réunion avec la SNCF était prévue le 18 mai. L’interconnexion des pistes cyclables, déjà 
présentes en ville, est aussi un sujet d’actualité pour l’association.
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