
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12 JUIN 2013

Présents : Manon, Gérard, Jean-Pierre, Christian, Jean-Marie, Véronique, Prolet, 
Elizabeth.
Excusés : Nad, Jim.

1 – Bilan de la Fête du vélo :

La Bourse aux vélos a plutôt bien marché.  Les vélos arrivaient et étaient revendus 
presque aussitôt.  Une petite vingtaine de vélos a été vendue. Plus 2 trottinettes…
Il y a eu 5 marquages de vélos et vente d’écarteurs, pinces et gilets.
On remarque que l’emplacement face à l’OT est moins passant que la Place Gailly, 
nous sommes donc moins visibles pour les gens qui font quelques courses dans le 
centre de Romans et qui seraient venus  un peu par hasard à la bourse.
Il faudrait racheter des petits gilets fluo pour les enfants.
Revoir aussi l’imprimé avec règlement de la Bourse aux vélos : le simplifier pour que 
les formalités de vente soient plus rapides.

Balade dans Romans avec l’OT et Françoise Saraillon (Samedi 1er Juin) :  une 
cinquantaine de participants  qui ont bien apprécié cette sortie sur les itinéraires pas 
toujours bien connus de la ville.
Sur le plan pratique,un groupe de 50  serait une limite à ne pas dépasser car il 
s’étale trop en longueur  et est difficile à  repérer même si le fanion rouge au bout 
d’une tige facilite le repérage.  De plus, les gens ne sont ensuite pas toujours bien 
placés pour pouvoir entendre les commentaires culturels.
L’O.T. a exprimé sa satisfaction pour cette première  ‘’vélo + culture’’ dans la ville.

Balade du Dimanche 2 Juin : Tour vers Eymeux et la Chapelle Ste Beatrix. Beau 
temps et du vent pour la vingtaine de cyclistes qui ont pu constater que la passerelle 
du Port d’Ouvey était presque prête mais non utilisable. Dommage pour nous, mais 
ce sera pour la prochaine fois. 40 km sur des petites routes tranquilles, une belle 
journée pour tous.

2 – Bilan du comptage Mercredi 29 Mai 

368 cyclistes entre 7 et 19 heures.  Beaucoup moins que d’habitude à cette période.
Le mauvais temps qui a sévi depuis plusieurs mois explique peut-être ce mauvais 
résultat.  

3 – Pôle local d’éducation à l’environnement et au développement durable

La mairie de Romans a demandé une étude sur la création d’un tel pôle qui serait 
susceptible d’être installé dans les locaux de la MNE.  Si ce pôle était crée à la MNE, 
cela permettrait de recevoir des subventions de différents organismes, ce qui 
faciliterait la rénovation de la MNE.



Nous avons déjà répondu à un questionnaire sur notre association et notre usage de 
la MNE
Une première réunion avec les Associations logées à la MNE y aura lieu le Mardi 2 
Juillet  de 9h15 à 12h,  puis une autre le 3 Juillet à 19h.
Christian se propose d’y assister.

Questions diverses     :  

- Réunion de rentrée :  Mercredi 11 Septembre avec la préparation de la 
semaine de la Mobilité (16 au 22 Septembre)

Actions à proposer : 
Balade 12/14h avec le personnel de la Mairie : Base Fénestrier à Vélo
Visionner un film à la salle Vilar : «  Les Cracks » par exemple + expo photos 
dans le hall
Comptage le 18 Septembre à Jacquemart avec panneaux explicatifs et pub  
aux passants.
Dimanche 22 Septembre : balade à Ste Beatrix par la véloroute  voie verte

- Assemblée Générale : rappel de la date :  9 Octobre à 20h

- Projet de garage à vélos pour habitants de Romans-centre qui ne disposent 
d’aucun moyen pour ranger leurs vélos : 2 endroits envisagés : parking 
souterrain de Fanal  et Quartier Saint Nicolas.  A suivre.

- REVV nous a demandé des articles pour son petit journal.  On va donc 
essayer de faire des petits articles sur nos actions, nos balades etc…

Fin de la réunion vers 22h30

 


