
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MERCREDI 10 FEVRIER 2016

Ordre du jour :  - Projet vélocargo
            - Logo

    - Vélo-école
    - Programme balade à vélo pour tous
    - Aménagements cyclables Bourg de Péage et Romans
    - Fête du vélo 4/5/Juin

     

Etaient présents : Danièle Fauriat, Roberto, David, Jean P., Gilbert,, Jean-Pierre B, Manon, 
Christian, Jean-Marie C., Roland, Pascal G., Véronique, Laurent, Elizabeth, Jean-Pierre G., 
Sabine, Frédéric.
Coline, Romain et Nicolas de l'Association Vélocargo.

1 – Projet vélocargo :
L'association Vélocargo de Crest est venue présenter les vélocargos à la séance d'atelier, 
puis ses 3 représentants sont venus au début de la réunion pour exposer leur projet : Mettre 
à la disposition des habitants de Crest  des vélocargos à partir d'Avril 2016. Un lien pour leur 
site www.velocargodrome va être mis sur le site de  APAV.

2 – Logo :
On a retenu 2 logos qui vont être présentés aux adhérents pour vote, puis réalisation  et  
présentation à la Fête du vélo.

3 – Vélo-école :
La vélo-école va commencer le Mercredi 2 Mars à 14 h dans la cour de l'Ecole Saint-Just 
avec Laurent de la MdQ.
D'ici là,  il faut retrouver la malle avec le matériel pédagogique….. Retrouver quelques mini-
vélos et vérifier leur état avant de les porter à la MdQ St Nicolas le mercredi 24 Février à 14h

Faire un planning de présence des intervenants APAV jusqu'à fin Juin. Sabine, Roland, Jean-
Pierre, Frédéric, Roberto, Christian, Elizabeth se sont proposés pour participer. On va 
solliciter Nad Borel surtout pour les premières séances
Un mail aux adhérents va être envoyé  pour trouver d'autres intervenants. 

4 – Programme balades pour tous :

Samedi 5 Mars : Fiche cylo-patrimoine n° 4 : Autour d'Alixan. Jean Paget, Roland  et Gilbert 
encadreront cette sortie. Adaptation du parcours en fonction du temps. Départ 14 h.

Dimanche 20 Mars : Belvédère de Pierre-Aiguilles,  Opération Tête-en-l'Air avec la LPO : 
observation des oiseaux migrateurs.  Départ 9h -  pique-nique sur place.

Dimanche 3 Avril : Balade avec Revv de Valence. On ira à leur rencontre par la vélo-route-
voie verte, pique-nique dans les jardins du Musée, puis pour ceux qui le souhaitent visite du 
Musée de la Chaussure.
Christian reprend contact avec Revv pour  mettre tout au point.
 Dernière info horaires : Départ 10h

Dimanche 1er Mai : Balade vers St Antoine-l'Abbaye avec pique-nique au "Moulin de Sylvain"
Puis retour par Montagne  ou tour jusqu'à St Antoine, suivant la condition physique des 
participants. Rendez-Vous à 9h30



Dimanche 5 Juin : Dans le cadre de la Fête du vélo, balade au Jardin Zen de Beaumont-
Monteux. Départ à 10h et pique-nique sur place.  Prévoir 5 euros pour l'entrée. Jean-Marie 
C. téléphone à Mr. Borja pour un prix de groupe.
Contact au Jardin Zen : Stéphanie  06 17 81 12 93

Dimanche 4 Septembre : Balade cyclo-patrimoine N° 8  Chateauneuf/Isere et pique-nique 
aux maisons troglodytes. (Heure de départ à confirmer)

Prochaine réunion "Balade" Lundi 6 Juin à 16h chez Roland.

5 -  Aménagements cyclables B de P :
La 2ème réunion avec le personnel de la Mairie a été positive.  Il a été convenu de faire 2 
réunions par an pour définir le travail à faire.  La Mairie va fournir des plans avec le schéma 
directeur cyclable de VRD comme base de travail.
Prochaine réunion du groupe le 2 ou 9 Mars.

    - Aménagements cyclables Romans :
Il faut reprendre cette question. Jean-Marie Chosson propose d'organiser une séance de 
formation à Open Steet Map (carto-party) pour pouvoir répertorier les projets, réparations et 
modifications de voirie et équipements souhaités.
Il faut aussi constituer une équipe qui se consacre à ce sujet.  Un email va être envoyé aux 
adhérents pour trouver des personnes intéressées.
Jean-Marie, Véronique et Sabine feraient partie du goupe. Contacter Jim pour RV formation 
Carto-party.

6 -  Fête du Vélo :
Frédéric présente un pré-programme
Discussion sur le lieu : Place Gailly ou Kazacycle + Place en face ?
Marquage, bourse aux vélos, balade du dimanche sont fixés. Reste à mettre au point : rallye 
–vélo du samedi dans Romans/bourg de Péage et Concours  de photos à Kaza (?).
A voir à la réunion du 9 mars.

Fin de la réunion vers 22h30

 


