
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 4 FEVRIER 2015

Etaient présents : Philippe Gaulin, Norbert Paquin, Georges Sylvestre, Christian, Roland, 
Manon, Jean-Pierre, Elizabeth

Excusés : Joël, Sabine

Ordre du jour :

- Travaux d'aménagement du futur local Kazacycle et projet de vente de bâtiments
- Projet de Café-réparation mobile avec la Ressourcerie
- Fête du vélo
- Questions diverses

Aménagement du futur local Kazacycle et vente de bâtiments :

Ce mercredi 4 Févier, nous tenons notre dernière réunion dans le bâtiment de la MNE. Nous 
aurons encore accès à l'atelier jusqu'à notre déménagement puisque celui –ci est accessible
sans rentrer dans la MNE, mais fin Février la MNE sera fermée.
La prochaine réunion aura lieu à la Maison de Quartier Saint-Nicolas où notre association 
sera domiciliée. Christian a fait les démarches nécessaires.
L'aménagement du nouveau local pour Kazacycle va prendre plus de temps que prévu. Une 
réunion jeudi 5 Février avec le personnel de la Mairie (Martial Gaffet) doit permettre de fixer 
certains détails : travaux à réaliser : cloisons, électricité, eau et les délais de réalisation.
Joël, Christian, Roland, Jean-Pierre, Norbert et Albert participent à cette réunion pour lister 
les aménagements de rangements à faire : supports pour accrocher les vélos etc….
Norbert propose son aide et son matériel professionnels.
Une fois que les choix techniques seront établis, on fera le tour de la matériauthèque pour 
récupérer du matériel et on achètera ce qui manque.
Il faut noter que la Mairie envisage de mettre en vente une dizaine de bâtiments de Romans,
dont l'ancienne Gendarmerie,  où notre atelier va s'installer. Il faut donc envisager des 
supports facilement démontables en  vue d'un prochain déménagement….

Question à la Mairie : aurons-nous une aide matérielle (camion + personnel) pour 
déménager notre matériel ?

Projet de Café-réparation mobile avec la Ressourcerie :

6 jeunes en Service Civique à la MdQ St Nicolas souhaitent monter un café-réparation 
mobile en partenariat avec la Ressourcerie. Ils ont récupéré à Kazacyle un triporteur et une 
remorque et envisagent la réparation de petit électroménager et cycles soit sur demande soit
sur des manifestations  (marchés, fête etc…) 
On est d'accord pour les aider pour la partie vélos. Christian reste en contact avec eux. 
Albert, qui participe à la Matériauthèque, propose de coordonner les actions entre les 3 
pôles.

Fête du vélo

Pour l'instant, nous n'avons aucun signe de la Mairie ou de l'Office de Tourisme à ce sujet.
Georges Sylvestre, un adhérent de Bourg de Péage et collectionneur de vélos anciens, nous
expose les projets de la Mairie de Bourg de Péage à l'occasion de la Fête du vélo et du Tour 
de France qui passe à BdP cette année.



La Mairie de BdP souhaite organiser des manifestations autour du vélo à partir du 6 Juin et 
jusqu'à la Fête de la Musique  21 Juin.
Un circuit de 1,3 km tout public serait organisé le Dimanche 21 Juin dans le centre de BdP 
(fermé à la circulation automobile) sur lequel on pourrait circuler avec tous types de vélos 
décorés, bizarres etc… 
Notre participation est demandée.
On va donc en parler avec Jim et Quentin. Proposer aussi à la MdQ St Nicolas de participer.
Cette animation aurait lieu dans l'après-midi avant que la Fête de la Musique démarre.

De notre côté, nous pourrions faire les actions suivantes :
- Bourse aux vélos le samedi 6 Juin. Voir le lieu (Place Gailly, Office de Tourisme ou 

devant le nouveau local Place du Chapitre) 
- Le thème de la Fête du vélo choisi par la FUB est Vélo et Patrimoine : on pourrait 

proposer une des balades vélo-patrimoine en Centre –Ville présentées par Françoise 
Sarraillon.

- Faire un rally-vélo en centre-ville pour les familles
- Marquage vélo ?

A suivre à la prochaine réunion

L'opération Tête en l'air a lieu les 21 et 22 Mars 2015 et c'est la  20ème édition ! Ca vaut le 
coup d'y aller !

Questions diverses :

Déchèterie de Bourg de Péage : Albert nous informe que Mme Crozier de la Grande Agglo 
tient le dossier  de convention prêt à être signé. Christian s'en occupe et on mettra le 
ramassage en place après notre déménagement.

Logo : Christian a envoyé nos projets à un ami graphiste pour "améliorations". On attend les 
retours et on va relancer nos adhérents pour d'autres projets.

AG de la Fubicy : Du 26 Février au 1er Mars. Albert  propose d'y aller une journée pour les 
thèmes qui l'intéressent. 

Rampe vélos sur les escaliers du passage souterrain SNCF : Jean-Pierre et d'autres 
personnes ont constaté que les rampes d'appui ont été modifiées de telle façon qu'on ne 
peut plus utiliser facilement les goulottes permettant de faire rouler son vélo sur le bord de 
l'escalier. On est obligé de pencher son vélo pour que le guidon n'accroche pas la rampe 
d'appui. On va faire un courrier à la SNCF…..

Fin de la réunion à 22h




