
COMPTE-RENDU  DE LA REUNION DU 11 MAI 2016

Ordre du jour  :   -   Fête du vélo
            -   Cartopartie

      -   Logo sur la porte de l'atelier Kaza
       -   Challenge Mobilité  9 Juin

Etaient présents :  Danièle,  Robert, David, Jean-Marie, Jean-Pierre, Gilbert, Manon, 
Frédéric, Nad, Elizabeth, Christian, Véronique, Jean P.

1) Fête du vélo :
Lors de la réunion avec Mr Chambris (Service des sports de la Mairie) il a été convenu 
que la Fête du Vélo se déroulerait le samedi 4 Juin  Place Jean Jaurès avec la 
participation de plusieurs associations : BMX, APAV, Tandem Loisirs, VSRP.
La Mairie met à notre disposition deux barnums, 2 tables, chaises, 20 barrières 
métalliques et un branchement électrique.

La  Mairie s'occupe d'une partie de la publicité. Elle imprime 2500 flyers pour le 17 Mai. 
Pour cela, nous lui avons fourni notre programme, le logo et les coordonnées de notre 
association. Nous récupérerons 200 flyers pour une distribution sur Romans et Bde P 

Il a été convenu d'un temps fort vers 14H30 avec la presse, démo BMX, vélo rigolos, 
batucada.

Une prochaine réunion avec la Mairie est prévue sur place Lundi 30 Mai à 14H.

De notre côté, nous imprimons aussi notre programme un peu plus détaillé. Frédéric 
modifie un peu sa maquette et la transmet à Christian pour tirage jeudi 12. Véronique et 
Nad passent les prendre chez Christian pour distribution à Bde P et Romans.
Frédéric  distribue sur le secteur République, Marie Curie, Forum Casino.

Jean-Pierre Bonanni s'occupe des banderoles à suspendre sur les ponts.

Batucada : Frédéric redemande si une participation du groupe de Romans est possible.

Elizabeth commande des écarteurs et pinces.

16H30 à KAZACYLE : Rencontre avec la présidente de l'UFOLEP et des parents qui ont 
encadré la TDV. Projection de photos : Christian demande l'autorisation à HPR Pascale 
Bauduin.  Projection des photos mises au concours.

Pour le concours photo Frédéric finalise le texte à donner à la presse pour diffusion. Jim 
le mettra sur  le site et sur Facebook.

Prochaine réunion juste avant la Fête :  Mercredi 1er Juin  20h. (donc suppression de la
réunion du 8 Juin). Pour cette date, le tirage des nouvelles plaquettes  de l'association 
devra être fait.



2) Cartopartie :

Notre première cartopartie a réuni une douzaine de personnes samedi 30 Avril. Après qq 
explications et une recherche sur le terrain en petits groupes de 2, nous avons pu rentrer 
de nombreux arceaux sur la carte OSM cyclable et faire quelques modifications de voirie.

En  projet : affiner  la signalétique des arceaux,  ouvrir une page dédiée à OSM sur le site
de APAV  (éléments techniques explicatifs,  carte de revendications)

Jean-Marie souhaite qu'un groupe autonome se forme pour rencontrer régulièrement les 
services Voirie de la Mairie et travailler avec eux aux améliorations des équipements 
cyclo. A voir en Septembre.

3) Logo sur la porte de l'atelier :

Christian  demande à HPR s'il est possible de mettre un logo sur le bâtiment. Frédéric 
suggère de faire une sorte d'enseigne avec un vieux vélo dont la roue présenterait notre 
nouveau logo. L'avantage est que nous pourrions l'enlever si on déménage.
Bonne idée.

4) Challenge mobilité 9 Juin :

VRD organise le challenge inter-entreprise mobilité douce et nous demande notre 
participation. Christian leur a soumis 2 nouveaux itinéraires car celui de l'an passé 
empruntant le début de la côte de la Maladière n'a pas convaincu…
On aura besoin de plusieurs accompagnateurs pour ce Jeudi 9 Juin  Matinée et début 
d'après midi.

5) Mairie de Bde P
Quelques adhérents de Bde P ont rencontrés plusieurs fois les responsables de la voirie.
 Il en résulte qu'une quarantaine d'arceaux vont être posés d'ici Septembre à des 
endroits stratégiques. 
Pour la suite,  une réunion pour la programmation voirie de 2016 aura bientôt lieu avec 
Mme Nieson avec pour objectif "mieux stationner, mieux se déplacer  entre Casino 
Espace Mitterrand et Citadelle.
Discussion envisagée aussi au sujet de la traversée du Bois des Naix à vélo et Tunnel 
sous la 2x2 voies.
Dates possibles pour cette réunion : 8, 15 ou 22  Juin.

Complément d'infos de Frédéric Pilloud :

Communication- sécurité sonnette: rappeler le coût des sonnettes 2,55 HT soit 3,06€ TTC 
avec plusieurs versions: noir / rouge / bleu et un mix logo fond blanc ou fond 
noir/ on peut envisager un prix de vente à 4 €/ livraison prévue 31 mai. .. 

Rencontre mairie Bourg de Péage   du 3 mai avec 4 membres de l'asso sur 3
points

- mieux stationner: la mairie réalise en interne 40 arceaux de 
stationnement (35 € l'un au lieu de 67 € en passant par VRD) selon 



modèle fubicy présenté par APAV - prototype à valider- en amont de 
l'installation. Installation sur les sites ciblés par l'asso en deux vagues 
avant été et automne: rdv à caler sur site les 8-15 ou 22 juin pour les 
implantations.
Remarque des membres de l'assos: vigilance sur ancrage des arceaux / 
proposition d'un panonceau parking vélo sur qq lieux stratégiques

- mieux se déplacer: la mairie propose d'associer APAV aux travaux voiries 
2016 et réunion accessibilité / à l'étude en cours portant sur le centre 
ville /  de poursuivre les échanges sur mise en place schéma cyclable 
global: panneautage double sens / création zone 30 km/h,...

- mieux utiliser les espaces: la mairie s'engage à fournir  1 à 2 cartes 
grand format comme outil de travail pour APAV les échanges sont à 
poursuivre sur des cheminements : le Bois des Naix: l'enjeu d'une 
traversée ouverte au cycliste /  tunnel forum- géant/... 

Réunion d'étape le 20 septembre 18H

Fin de la réunion  22h45
.


