
A Pinces et à vélo

Compte rendu de la réunion A PINCES et A VELO du 9 mai 2012

A vos agendas :

Samedi 2 juin     :   fête du vélo Place du 75ème RI, coordonnée par le service Développement 
Durable de la ville, à laquelle nous participons activement : toute la journée, bourse aux vélos : 
on met en vente (amenez vos vélos à partir de 9h30), on vient acheter…. Vélos, rollers. L’après-
midi l’atelier Kazacycle sera présent pour conseils et marquage (à confirmer) ;  N’hésitez pas à 
en parler autour de vous et vous faire connaitre si vous souhaitez nous aider ! Toutes les 
animations sur le site :  www.valenceromansdeplacements.fr et  www.ville-romans.fr.

Dimanche 3 juin : Journée consacrée à un rassemblement départemental pour promouvoir la 
pratique du vélo ; journée orchestrée par REVV. Le départ se fait à 10 heures à partir de la gare 
de Valence avec comme but la découverte de la « via rhona » Piquenique prévu au parc 
Chateauvert de Valence. L’organisation de notre participation à cette journée et les diverses 
possibilités pour rejoindre Valence sont  disponibles auprès de notre Président, Christian Bareau. 
Le contacter par mail christian.bareau@worldonline.fr  pour éventuellement vous inscrire. Il y a 3 
possibilités :
prendre le train avec ou sans son vélo : départ 8h29
prendre le bus citea : départ 9h10 et réserver un vélo en location (il faut le faire à l’avance !)
Le plus simple serait de prendre son vélo pour rejoindre Valence… avis aux courageux 

La fête de la nature vient de se terminer. Y aurait-il des adhérents qui pourraient nous faire 
quelques commentaires sur les animations auxquelles ils ont participé ? Ce serait sympa !

Mardi 5 juin     : Quelques bénévoles de l’association encadrerons les agents municipaux pour un 
petit tour d’horizon des pistes cyclables de la ville…. Le rendez-vous est fixé à 11h45 devant la 
poste sur la grand ’place et un piquenique leur est proposé à la Maison de la nature et de 
l’environnement vers 12h30.

Guide du Vélo  (nous vous en avons parlé dans le dernier compte-rendu): il est en cours 
d’élaboration. La prochaine réunion du groupe qui y travaille est prévue le mardi 30 mai 6 rue 
des Clercs chez Manon et Christian à 16h.

Vélo-école : c’est une réussite qui mérite d’être encouragée et étendue. Il y a eu 18 cours 
donnés entre février et mai ! C’est dire le succès de cette initiative. Tout sera fait pour 
encourager cette activité et l’ouvrir à un plus large public.

Comptage : pour le dernier comptage nous avions changé de lieu et de jour. Il y a eu 454 
passages de vélos dans la journée ; le prochain aura lieu le 13 juin (un mercredi) au centre-ville. 
Se renseigner auprès de Marianne : taron.karapetian@neuf.fr.

Nous vous proposons le samedi 9 juin après-midi (c’est un samedi) un balade mi-vélo-mi-
pédestre dans les collines de Mours. Nous irons à vélo jusqu’à l’abbaye de Triors et nous ferons 
une petite heure de marche dans les environs. Les enfants sont les bienvenus. Départ 15h30 de 
la place Gailly et retour vers 18 heures. S’inscrire auprès la secrétaire, Annie Trompette au 
0469283968 ou 0674939547 ou par mail à annie.trompette@yahoo.fr.

Dernière info : nous participerons au forum des associations de Romans prévu le 8 septembre 
2012.

Bonne lecture.
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