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Compte rendu de la réunion du mercredi 11 novembre 2009 :

1. Sorites de l'association H.C.E. :

De la part de Jean-Pierre et comme il a été suggéré par Gérard Brignon, les adhérents d'A 
Pinces, sont invités à participer aux sorties pédestres de l'association H .C .E (Handi Club 
Excursion).
La prochaine sortie a lieu le samedi 5 décembre 2009 de Margès à Saint Donat, dans le 
cadre du Téléthon. Ce ne sera pas long, entre 1heure 30 et 2 heures de marche. Et ce ne 
sera pas difficile. Cela avec des gens fort sympathiques et de bonne compagnie pour  
accompagner des personnes qui ont absolument besoin de nous .
Le R V a été fixé à13 H 45 à Margés, sur la place à côté du restaurant.

2. Comptage :

Le compte-rendu du dernier comptage n’est pas connu (absence de Mariane).

3. Réunions :

Prochaine  réunion  mercredi  9  décembre,  dans  le  cadre  du  Calendrier  de  l’Avent  de 
l’association " La Boucherie Chevaline " … rendez-vous  place E. Gailly à 18 h pour un "  
tapage en ville " ! clochettes, guirlandes, lumières, traîneaux, rennes, papillotes …
A partir de 19h r.v. à la MNE pour Musique, bal folk et partage de boissons et ripailles. 
Inviter les autres associations de la MNE.

4. Plan de circulation à Bourg de Péage : 

Jean-Pierre, Monique, Christian et véronique seraient d’accord pour participer. Rendez-
vous à prendre avec la mairie de Bourg-de-Péage.

5. Semaine européenne de réduction des déchets :

Du  21  au 29 novembre semaine européenne de réduction  des déchets.  Kazacycle  a 
participé à la fête de la récup ; de 10h à 19h salle Charles Michel. (Annonce faite aux 
journaux et aux radios)

6. École du Vélo :

Monique et Roland ont participé à la dernière séance (la 12ème) de l’association à Lyon. 
Reste à faire l’accompagnement en ville après l’apprentissage. Travail de longue haleine 
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(géré par le centre social). Nad est dans le coup et a demandé un financement pour des 
heures supplémentaires.
A proposer dans le cadre de l’appel à projet citoyen ? (pour financement de casques, 
gilets et écarteurs ?)

7. L'atelier Kazacycle :

Kazacycle a passé une convention avec les déchetteries de Romans jusqu’à la fin du mois 
; ils y vont 4 fois dans le mois et récupèrent environ 5 à 6 vélos par semaine. Les vélos 
sont  revendus  5  à  20€  en  tant  que  carcasses  ou  désossés  pour  être  donnés  à  un 
récupérateur. Peut-on proposer cette action dans un projet citoyen ? (financement de la 
mezzanine  ou d’un auvent pour le stockage?) Dossiers de candidature à retirer en mairie, 
ou à télécharger sur le site de la ville www.ville-romans.com rubrique " Ville en devenir " à 
retourner avant le 15 janvier 2010.
Il faudrait trouver du monde pour aider à démonter les vélos. Faire de la pub, créer des 
apéros démontages (un samedi matin par exemple, de 10 à 12 heures ?) faire un atelier  
spécial démontage tous les 15 jours….

8. Marquage :

Relancer la communication à ce sujet. Marquages antivol les 2èmes mercredis du mois, à 
Kazacycle, entre 18 et 20 heures.
Quand est-il  des vélos récupérés par les commissariats ? Mis à la fourrière ? Qui les  
réclame ? Voir ce sujet avec le commissariat.
Action auprès des collèges et des lycées pour le marquage des vélos… peu de résultats ; 
voir plutôt les collèges

9. Semaine du développement durable :

Mercredi 9 décembre à 10h : réunion pour préparer la semaine du développement durable 
qui aura lieu du 1er au 16 avril. Le mercredi 7 avril on fera un apéro démontage.
Proposition de la ville à vélo, avec des animations pour les enfants. (Rallye photos, 
préparation mercredis 25 novembre et 2 décembre, 15h30 chez Jean-Pierre) Un concours 
avec des lots ???

10. Réunion au Conseil Général sur les Plans de déplacement :

Compte-rendu par Roland de la réunion au Conseil Général sur les Plans de déplacement. 
Tout le monde peut donner ses idées.
3 exemples présentés :

1er exemple : le collège de Chabeuil a été choisi pour faire un plan de déplacement 
établissement scolaire. Les élèves de 6ème ont été sélectionnés. Peu de résultats. 
Les parents ont peur !
2ème exemple  Rovaltain. Une personne est détachée sur le site pour faire un Plan 
de déplacement Entreprise commun à plusieurs entreprises du site. Travaux à 
prévoir, voies cyclables, covoiturage interentreprises… pour diminuer le nombre de 
véhicules et le nombre de places de parking. Le résultat est plutôt satisfaisant.
3ème exemple : France télécom est venu présenter des plans de déplacement de 
ses entreprises dans le Sud Est (meilleure coordination, moins d’allers et venues…)

Avant le réunion de décembre :
Prévoir de baliser un itinéraire Alixan Romans (voir le Conseil Général) Monique 
s’en occupe.



On avait prévu de faire un " sitting " sur les marches de la gare de Valence. Quand ??

11. Masses critiques :

" masses critiques " Monique propose de changer le nom (ex. en ville à vélo.) ou bien
Appel à la "Vélorution" tous les 18 du mois, à 18 heures, rendez-vous place Ernest Gailly 
pour une heure de manifestation festive à vélo, tous les 18 du mois, à 18 heures, des  
habits colorés, gilets réfléchissants, sonnettes et pouèts pouèts, Gens sérieux s'abstenir.  
Si vous n'avez pas de vélo, patins à roulette ou tout autre véhicule roulant à l’exclusion 
d’une voiture.
Depuis des dizaines d'années, on refuse le droit aux citoyens de respirer un air pur et de  
vivre dans une ville agréable. Nous, citoyens vélorutionnaires, nous insurgeons contre cet 
état de fait. A l'heure du réchauffement climatique, de la prochaine déplétion pétrolière, et  
de la pollution à outrance, on nous rabat encore et encore les oreilles avec de la com' pro 
bagnole. Les dangers de la voiture sur la santé humaine sont reconnus par le monde 
scientifique.  A quand  l'obligation  pour  les  constructeurs  automobiles  de  signaler  les 
méfaits  de  la  voiture  sur  leurs  produits?  A quand  l'interdiction  de  disperser  des  gaz 
d'échappement toxiques dans les lieux publics?
A quand l'arrêt du développement des parkings souterrains, aspirateurs à voitures?
Le lavage de cerveau des masses n'a que trop duré ! La bagnole est devenue l'opium du  
peuple.
Une seule solution : la vélorution !!

12. Agenda :

Dates à noter dès maintenant sur vos agendas
Réunions de l’année : 2èmes mercredis du mois, 19 h 30 à la MNE :
    * Mercredi 9 décembre : soirée calendrier de l’Avent ?
    * Mercredi 13 janvier
    * Mercredi 10 février
    * Mercredi 10 mars
    * Mercredi 7 avril : animations dans le cadre de la semaine du Développement Durable
    * Mercredi 14 avril (vacances scolaires) ?
    * Mercredi 12 mai
    * Samedi 5 et dimanche 6 juin : " Tous à Vélo "
    * Mercredi 9 juin
    * Mercredi 30 juin, fête de " A Pinces et à Vélo " à la MNE, après le comptage

Vélorutions les 18 du mois à 18 heures, rendez-vous place Ernest Gailly pour une balade 
en ville à vélo.
Kazacycle tous les mercredis de 18 à 20 heures, avec atelier marquage antivol les 2ème 
mercredis du mois
Comptages des vélos: mercredis 31 mars et 30 juin 2010

13. Citation :

« Le vélo est un engin génial qui permet à l’homme assis d’aller par la seule force de ses 
muscles deux fois plus loin et deux fois plus vite que l’homme debout.
Grâce au vélo, il y a un homme plus vite.
Le vélo en soi est une forme de dopage. Ce qui ne simplifie pas les choses. Il est l’outil de 
la rapidité naturelle, il est le chemin le plus court vers le doublement de soi. Deux fois plus 
vite, deux fois moins fatigué, deux fois plus de vent dans la figure.



On peut légitimement avoir envie d’en reprendre. »

Paul Fourniel. " Envie de vélo "

14. Adhésion :

N’oubliez pas de (ré)adhérer
Tarif des adhésions " A Pinces et à vélo " pour 2009-2010, comprenant l’utilisation de 
l’atelier Kazacycle :

* Adhésion individuelle : 10 €
* Adhésion famille : 18 €
* 5 € pour les petits revenus (chômage, RMI, étudiant…)
* Adhésion de Maisons de Quartiers, centres sociaux : 25 € = 5 cartes non 
nominatives pour 5 mineurs accompagnés.

NOM.Prénom :………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………
Adresse.courriel :………………………………

Chèque au nom de " A Pinces et à Vélo ", et à envoyer à " A Pinces et à Vélo ", 
c/o Manon de Tonnac, 6 rue des Clercs, 26100, Romans-sur-Isère


