
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 4 MARS 2015

Etaient présents : Sabine, Christian, Annie T., Joël, Manon, Roland, Elizabeth, Albert, Gilbert,
Quentin, Jean-Marie Chosson.

Ordre du jour :  Le nouveau local

Christian avait envoyé le message ci-après qui a été la base de la discussion :

"Après étude approfondie du problème du déménagement de Kazacycle, il 
ressort que :
- notre emménagement place du Chapitre dans l'ancienne gendarmerie n'est 
plus d'actualité
- la possibilité d'aller sur le parking des Cloitriers (un temps évoquée) n'est 
pas faisable
- le seul lieu que l'on nous propose actuellement est dans les sous-sols du 
Centre Social de la Monnaie (proche de l'endroit où nous stockions les 
matériels pour la vélo-école). C'est un local de environ 56 m² avec un local 
attenant de 19 m².
Points positifs : Il y a des fenêtres, le chauffage, l'électricité et la possibilité 
d'aménager facilement un point d'eau; le local peut être rapidement 
disponible; il y a la possibilité de travailler à côté du local proprement dit dans
les sous-sols.
Points négatifs : on est loin du quartier centre et de la Maison de Quartier 
Saint Nicolas avec qui on avait commencé à faire des projets; les issues de 
secours du bâtiment traversent le local; le local n'est pas très visible de 
l'extérieur; la surface totale est un peu juste, surtout pour le stockage des 
vélos; l'aménagement posera des problèmes (hauteur de plafond limitée, 
radiateurs qui courent autour du local ...).
A noter : il faudra sans doute négocier pour pouvoir passer par le garage (à 
côté duquel se trouve le local) pour faire rentrer les vélos récupérés à la 
déchetterie. Le bâtiment est sous alarme la nuit et les week-ends et comme 
le lieu est un peu isolé, il faudra faire attention de ne pas se faire piéger..."

Après les interventions de Sabine qui habite à la Monnaie et les divers points de vue des
personnes présentes,  on propose de rediscuter avec la Mairie de cette proposition de 
local en demandant le soutien d'au moins un animateur actif sur le secteur de la Monnaie
pour participer aux séances d'atelier Kazacycle du Mercredi.
Compte tenu du public concerné, Jean-Marie Chosson préconise de reconsidérer le 
projet dans le cadre de la Politique Sociale de la Ville et de travailler avec la Maison 
Citoyenne Guichard.
Ce qui risque de demander encore bcp de temps.

On continue aussi à chercher d'autres solutions. Entre temps, l'atelier Kaza à la MNE 
continuera aussi longtemps que possible, sans qu'on puisse être sûr de rien.
Le ramassage des vélos en déchèterie est limité aux vélos en "bon état" et   3 samedis 
vont être consacrés au tri et démontage des vélos en stock. (Voir mail de Jim)

Suite à notre entretien avec Mr Robert (Conseiller délégué aux animations festives de 
Romans) nous avons établi un programme pour la fête du vélo (6/7 Juin).
A noter que Mr Bouché remplace Anne-Sophie Mellet pour certaines questions.



Fin de la réunion à 22h


