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Chers adhérent.es, ami.es et proches de 
l’AHQG,  
 
Cette Camb’ouille n’est autre qu’une 
édition de votre Gare’gouille, le bulletin des 
adhérents et amis de l’AHQG, revisitée à la 
sauce de cambouis. Il s’agit d’une 
contribution de l’association au rendez-
vous désormais annuel des accros du vélo, 
la Fête du Cambouis, qui exulte à nouveau 
cette année, les 14 et 15 septembre, sur la 
place Hans-Jean Arp.  
 
Entièrement « made in Quartier-Gare », la 
Camb’ouille vous invite à l’exploration, à la 
poésie, à la philosophie, à la réflexion, voire 
à l’introspection... mais sans lâcher votre 
guidon ! 

 
 
Testez vos connaissances en-cyclo-pédiques ! 
 

• Où se trouve la piste Maurice Garin ? Et d’ailleurs, qui est Maurice Garin ? 
• Combien compte-t-on de places dans les vélos-parcs du quartier-gare ? 
• Quelle est l’action exemplaire qui a propulsé l’AHQG sous les feux des 

médias le 1er mai 2013 ?  
• Où se trouvait la boutique actuellement fermée de l’ex-champion cycliste 

Charly Grosskost ? 
 
Réponses 
 
 

Quizz vélocipédique de quartier 

Édition 
spéciale ! 

La piste Maurice Garin arrive de la Montagne Verte dans le quartier-gare, rue du Ban de la 
Roche, par le tunnel en face de la Laiterie.    
Maurice Garin, 1871-1957, né dans la vallée d’Aoste, Italie, est un cycliste italien, naturalisé 
français en 1901. Il découvre le cyclisme en 1892. Après quelques succès chez les amateurs, il 
devient professionnel au début de l'année 1895. Il remporte deux Paris-Roubaix, en 1897 et 
1898, puis s'impose sur Paris-Brest-Paris et Bordeaux-Paris. En 1903, il remporte le premier Tour de 
France de l'histoire. Vainqueur de la première étape, il conserve la première place du 
classement général de bout en bout.  
 
Parking Gare : 850, Parking Sainte-Aurélie : 750, Parking Wodli : 100  
 
Le 1er mai 2013, à l’aube balbutiante, les intrépides cyclistes de l'AHQG décident de passer à 
l'action. Il faut absolument des pistes cyclables pour circuler en toute sécurité boulevard de 
Lyon : «Fabriquons-les nous-mêmes ! » A l’aide de pochoirs et de peinture, ils tracent une voie 
cyclable le long du boulevard. L’opération PCI (pistes cyclables indispensables) attire du 
monde, des journalistes et interpelle même M. le Maire qui promet de se pencher sur la 
question… il faudra cependant attendre 2019 pour qu’une voie cyclable « officielle » soit 
marquée au sol sur le boulevard de Lyon. En attendant une vraie piste cyclable ?   
 
Charly Grosskost a participé à cinq tours de France et porté le maillot jaune en 1968. La 
boutique fermée qui porte toujours son nom se trouve Faubourg National. Il est décédé en 2004 
dans un accident… à vélo. 

 

 
Atelier Gare Debout,  

les mercredis de 17h à 19h,  
50, rue du Ban de la Roche 

Photos : Victor Oudot 
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Cycliste anonyme des matins en mode panique, j’ai décidé de m’arrêter aux feux rouges. 
Pas du jour au lendemain, comme certaines résolutions du nouvel an, mais plutôt au détour d’une provocation que m’avait 
lancée un jour une kiné de l’hôpital s’occupant alors de mon cas. (En pleine panne existentielle, je m’étais forgé comme code 
d’honneur de « toujours avancer »). 
Alors un jour, j’ai essayé ce qu’elle m’avait laissé entendre... « Sans blague, comme si ça allait me détendre... » Effectivement, 
le résultat ne fut pas sensationnel, mais bon... je poursuivais cette expérimentation sans trop savoir pourquoi.  
Ma compagne, qui pédalait parfois à mes côtés, se félicitait du changement. En ce qui me concernait, je faisais le compte du 
supplément de dépense physique accompagnant chaque redémarrage…  
Un jour, avançant sur une bande prioritaire, me voilà à m’arrêter devant un.e piéton.ne bien entraîné.e à se prémunir des 
bolides à deux roues.   Surprise... et puis sourire ! Un autre jour encore. À nouveau : Surprise + sourire !! 
M’arrêtant, je percevais les interactions de l’environnement. Je voyais aussi ces autres trajectoires latérales foudroyant les 
carrefours. Sidérantes par leur impétuosité, consternantes par la « pollution émotionnelle » qu’elles laissaient traîner derrière elles. 
Ça m’a donné envie de continuer à m’arrêter.  
M’arrêter non pas pour obéir au feu tricolore, ni même avec l’intention de me reposer… 
M’arrêter pour m’inscrire dans ce qui m’entoure en adoptant un regard qui ne s’enferme plus dans le mouvement. 

Un jour, je me suis arrêté au feu rouge… 

P’tite reine à fière allure,  
File le long des berges  
Et part à l'aventure  
De chemins inconnus,  
D’inédits raccourcis,  
Vers d’urbaines oasis.  
 
Mercure dieu du voyage, 
De tous dieux le messager,  
Facteur aux pieds ailés  
En son temps s'il l'eût pu, 
Aurait bien pédalé. 
 
Reine de la liberté,  
Et de l'indépendance  
- Aussi de bon marché - 
Chèrement monnayés. 
Fragile et convoité, 
Vélo vite envolé  
Qu'il faut bien enchaîner.  
Aérienne et coquette  
La chère bicyclette  
Est facilement enlevée,  
Mieux n'vaut s'y attacher.  

P´tite reine 
P’tite reine - elle court elle court - 
Encourt tous les dangers. 
 
Affronte les remous du pavé, 
Craint cailloux nids de poule, 
S’coule entre cuirass'et blindés,  
Risquant une porte à la volée,  
Giclée d'insultes et de Klaxons. 
Ouvre une brèche dans une ligne 
De badauds tout ébaudis. 
Slalome sur l'échiquier de la ville 
Entre pions échappés du peloton, 
Anticipant leur trajectoire 
Pour prévenir toute collision,  
Eviter d'freiner ou s'arrêter. 
Franchit de front sans s'éjecter 
Des rails une fente traîtres ou 
La lippe boudeuse d'un trottoir.  
 
Toujours prompte et pressée  
Elle vole elle court la bicyclette 
 
Gare au cambouis ! D'un garde-boue,  
De pinces, équipez-vous ! 

 
Oiseau de nuit, sans phares ni lois, 
Phoenix le jour, brûle les feux rouges, 
Et biaise les rondes de la police. 
Lourdement harnachée du guidon  
Balance comme une palanche, 
Tremblant sur ses deux jantes.  
Mais si elle n'est pas dégonflée, 
Ni ne tombe, ne crève ou ne déraille. 
 
P’tite reine espiègle longe 
Les jardins maraîchers 
Part à l'aventure 
De chemins inconnus 
D'inédits raccourcis  
D'urbaines oasis. 
Le vent caresse, gifle, 
Pousse ou fatigue 
Notre monture, mi-être 
Mi-astre, mi-jouet. 
 
Char zélé par tous temps, 
T'emporte le vent, 
Vole vole cours bicyclette 
 

 
 

 
Les panonceaux M12 sont des petits panneaux autorisant les cyclistes à tourner à droite ou à aller tout droit au feu rouge 
(depuis 2012). A certains endroits, ils ont été volés et non remplacés (au feu rouge rue de Molsheim - rue sainte Marguerite par 
exemple) et à d’autres, il en manque tout simplement (exemple : au feu rouge quai saint Jean- rue Kageneck, un tourne-à- 
droite). Les vols sont-ils l’œuvre d’automobilistes envieux ?  De collectionneurs ? De vandales ? Nul ne le sait mais qu’attend-
on pour compléter le dispositif ? 

Bien que des arceaux aient été ajoutés à différents endroits, place de la Gare en particulier, il en manque encore beaucoup : 
rue d’Obernai, boulevard de Lyon, rue Déserte … Nous ne parlerons pas encore des zones en travaux ou des quartiers en 
rénovation (îlot Laiterie) qui devront être suffisamment pourvus, nous y veillerons. 
 

Les problèmes de circulation rue du Maire Kuss persistent malgré les plaintes, ils sont dûs à la circulation des piétons au milieu 
de la rue à cause des terrasses qui occupent une grande partie de l’espace. 
 

Quelques satisfactions cependant : la bande cyclable boulevard de Lyon, les nouvelles pistes cyclables boulevard de Nancy. 
 

Mais le plus difficile à améliorer, c’est le comportement de certains cyclistes. Qu’ils brûlent les feux rouges, c’est connu et 
même autorisé avec les panonceaux M12, mais ils téléphonent en roulant, n’ont pas de lumières la nuit, roulent comme des 
fous sans égard pour les passants et les autres cyclistes, quand ils ne font pas tout cela à la fois. Il est nécessaire de préciser 
qu'il ne s'agit pas de tous les cyclistes mais d'une minorité. Rappelons aussi que les cyclistes commettent moins d’infractions 
au code de la route que les automobilistes. 
 

Rapide bilan du vélo au quartier gare 

Par A. S. 

Par… un cycliste réaliste 

Par Claire-Marie Brolly 


