Association A pinces et à vélo
6, rue des Clercs - 26100 Romans-sur-Isère
04 75 02 97 84
romans-bourgdepeage@fubicy.org
http://romans.fubicy.org

Compte rendu de la réunion du mercredi 10 juin 2009 :
●

Agenda :
Jeudi 18 juin à 18 heures, masse critique : parade d’été en couleurs et en
sonnailles
Mercredi 24 juin : comptage, à Romans, carrefour rue Jacquemart et cours Pierre
Didier, de 7 à 19 heures.
A partir de 19h15, à la MNE, soirée de fin d’année. Apportez de quoi boire et
manger au clair de lune, jeu de boules, canevas ou musique, comme vous voulez.
Mercredi 1er juillet, 8h30, salle Varèse, en mairie, commission accessibilité (Véro ?
Christian ? Monique ?)
Réunion de rentrée le mercredi 9 septembre, 19h30, à la MNE, puis :
- Samedi 12 septembre, toute la journée, forum des associations.
- Du 16 au 22 septembre, semaine de la mobilité " bouger autrement " : masse
critique le vendredi 18 septembre à 18 heures
- Dimanche 20 septembre, journée des Vélo routes et voies vertes, découverte de
la future véloroute du Jabron, à partir de Montélimar ? ou une autre voie plus près
de chez nous ? ou plus au nord ?
- Du 2 au 4 octobre, participation au forum citoyen romanais : " changer les
échanges "
- Mercredi 14 octobre, Assemblée Générale
- Mercredi 11 novembre (et si !) réunion
- Samedi 21 novembre, " Fête de la Récup’ " avec, entre autres, Kazacycle
* Mercredi 9 décembre : soirée calendrier de l’Avent ?
* Et tous les mercredis, de 18 à 20 heures, KAZACYCLE

●

Bilan " Tous à Vélo " :
samedi 6 juin : bourse aux vélos, il a plu. 13 vendeurs, pour 26 vélos, 14 acheteurs
= 645 € échangés, 46 € pour l’asso
Rallye des 2 rives : 2 équipes engagées et très satisfaites. Le jeu est prêt à être
refait. (forum des associations en changeant un peu les lieus ? ou un autre jour ?)
Balade familiale du 7 juin : 29 personnes au départ, - 4 très vite car enfant avec un
trop petit vélo. Maximilien au top, malgré sa fracture de selle ! comment le remercier
?

●

Propositions diverses :
Masses critiques : voir accès aux Balmes durant les travaux du CNOR et après.

Vérifier les grilles d’écoulement des eaux de pluie, ça fait longtemps qu’on ne s’en
est plus occupé.
Demande de contresens cyclable dans toutes les zones 30, rue du Chapitre ; et à
Bourg-de-Péage pour remonter de la rue du Cheval Blanc vers la place ,
Demander un aménagement cyclable de l’arrivée sur le rond-point n° 2 (mac do, hi
hi)
Masse critique du 18 septembre dans le cadre de la semaine des mobilités douces,
suivre une calèche ? Dominique?
●

Semaine du développement durable :
Bilan de la semaine du Développement durable des 22 au 29 mars derniers et
préparation de celle de 2010, prochaine réunion mercredi 8 juillet, idées pour choisir
un thème : énergies, climat, relations nord sud, biodiversité, consommer autrement,
déchets, déplacements (courses à vélo, concours aller travailler à vélo, s’engager à
venir au moins 20 fois à son travail à vélo, lieus de travail, l’hôpital, la ZI, la
mairie…)

●

Site A pinces et à vélo :
Regardez notre site et faites remonter vos remarques.

Pour ceux qu'on ne verra pas avant: bonnes vacances ... à pinces ... et à vélo!

