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 des réunions :
•
mercredi 13 janvier 2010
•
mercredi 10 février 2010
•
mercredi 10 mars 2010
1. Agenda :
•
Les 18 à 18 heures : " Balade à vélo en ville " les 18 du mois à 18 heures, rendezvous place Ernest Gailly pour une balade en ville à vélo.
- * Le jeudi 18 mars, rendez-vous à 18 heures, place Ernest Gailly, pour une
visite guidée des petits passages et squares secrets du Nord de Romans
(proposé par Roland)
- * Le dimanche 18 avril, l’horaire proposé est à 10 heures place Gailly, pour
une balade au bord de l’Isère, Chemin des Bœufs et retour par Bourg-dePéage.
•

Comptages des vélos : mercredis 31 mars et 30 juin 2010 : appeler Marianne
pour lui proposer vos disponibilités horaires entre 7 heures et 19 heures (04 75 72
53 67)

•

Préparation de " Tous à Vélo " les 5 et 6 juin.
* samedi 5 juin, de 10h à 18 h, bourse aux vélos, dépôt à partir de 9 h 30.
Lieu précis non encore défini.
* L’après-midi, rallye des 2 rives ? voir avec Bourg-de-Péage…
* Dimanche 6 juin, balade familiale avec Maximilien Quivrin le maître des
insectes ? vers Saint-Donat ou Saint-Bardoux, pour voir des chevaux, avec
pique-nique.
* Réunion en mairie le 24 mars 16 heures salle Zadar pour présenter nos
projets (christian et ?)

•

Mercredi 7 avril, dans le cadre de la semaine du Développement durable, nous
proposons plusieurs activités.
- Dès 14 heures, au départ de la MNE, possibilité de faire un rallye photo à

vélo
Circulation en autonome, avec les documents fournis pour visiter la ville à
vélo et découvrir quelques lieux cachés, insolites ou méconnus en ville.
Possible dès le 1er avril en retirant le document à l’office du tourisme
- Egalement des activités ludiques autour et avec son vélo, à la MNE, pour
petits et grands.
* L’apéro démontage à Kazacycle…
* voir programme complet de la semaine.
Venez nombreux.
•

Prochaines balades à vélo proposées, ouvertes à tous, tous âges, enfants sous la
responsabilité de leurs parents et sachant faire du vélo.
* voir les " 18 à 18 heures ", des 18 mars et 18 avril
* dimanche 28 mars, rendez-vous à partir de 8h45 place Ernest Gailly,
départ 9 heures, pour aller à Pierre Aiguille, au-dessus de Tain-l’Hermitage,
(avec son pique-nique, chapeau, coupe-vent et jumelles) dans le cadre de "
Tête en l’air " pour observer les migrations des oiseaux vers le Nord audessus de la vallée du Rhône. Paysage magnifique, émotion garantie… quel
que soit le temps et le nombre d’oiseaux aperçus. Dès à présent levez le nez
de temps en temps il y en a déjà beaucoup qui passent.
* Samedi 24 avril, départ 9 heures de la place Gailly, pour aller visiter
l’AMAP de Sébastien Blache, à Montélier. Prévoir de quoi grignoter.

•

Kazacycle

L’atelier devient trop petit pour toutes les activités, le nombre de vélos et le nombre de
personnes qui fréquentent l’atelier ! Alors que nous fêterons ses 2 ans, c’est un beau
succès. Une fête est prévue prochainement pour souffler ces 2 bougies et communiquer
sur les futurs projets. En particulier les " apéro démontages " et en particulier celui prévu le
7 avril dans la semaine du développement durable, régulièrement des samedis matins
Rappel, à Kazacycle, vous pouvez trouver, tous les mercredis de 18 à 20 heures, une
aide, un soutien mécanique, la mise à disposition d’outils et de conseils, des pièces de
rechange de récupération, et même monter vous-même un nouveau vélo entièrement
recyclé ! Et les 2èmes mercredis du mois, marquage antivol gratuit. Venez marquer votre
vélo et apprendre à le faire ! En plus, avec le printemps, les jardins de la MNE sont
idéaux..
Kazacycle a déposé un projet dans le cadre de l’appel à projet citoyen de la Ville de
Romans, pour avoir de l’aide au niveau de l’aménagement du local actuel

•

Marquage : relancer la communication à ce sujet. Marquages antivol les 2èmes
mercredis du mois, à Kazacycle, entre 18 et 20 heures.

Qu’en 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

•

Vélo école ? …

•

Rappel des Dates à noter sur vos agendas
Prochaines Réunions de l’année : 2èmes mercredis du mois, 19 h 30 à la
MNE :
* jeudi 18 mars à 18 heures, place Gailly
* mercredi 31 mars, comptage des vélos en ville
* Mercredi 7 avril : animations dans le cadre de la semaine du
Développement Durable
* Mercredi 14 avril (vacances scolaires) ? supprimé : on se verra le 7 avril
* Samedi 18 avril à 10 heures place Gailly
* Mercredi 12 mai, 19h30 réunion mensuelle à la MNE
* Mardi 18 mai à 18 heures
* Samedi 5 et dimanche 6 juin : " Tous à Vélo "
* Mercredi 9 juin réunion mensuelle à la MNE
* Mercredi 30 juin, fête de " A Pinces et à Vélo " à la MNE, après le
comptage

•

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

