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Le début de l'année a été compliqué  du fait de la remise en cause de 
notre local Kazacycle.
Il a été très difficile d'obtenir des réponses claires des parties prenantes, 
VRH et la mairie de Romans. Ce n'est qu'en Mars 2019 que la Mairie nous 
informe que nous pouvons rester dans  le local actuel pour au minimum  2 
à 3 ans.
Mais notre bail est précaire,  ce qui signifie que nous pouvons être 
expulsés  en un mois.
La ville nous accorde maintenant une subvention de 600 euros pour payer 
le loyer.
Pendant ces 7 mois, bcp de temps passé  en réunions, discussions, 
recherche d'un autre local. (Thibaudault). On aurait pu avancer sur 
d'autres sujets.

Aménagements cyclables Romans
Là aussi qq difficultés pour obtenir un RV avec la mairie.  L a dernière 
réunion avait eu lieu en Janvier 2018,  nous nous rencontrons le 11 Avril 
(fréquence  convenue entre les parties : 6 mois).
Bilan :
Nous avons listé certains points noirs et réfections à faire sur le réseau (?) 
cyclable de Romans  + Appuis vélos à rajouter ici et là.
Mais nous constatons que le Service de Voirie n'a actuellement, à court 
terme, aucun projet d'envergure pour créer des continuités cyclables dans
Romans. Les aménagements cyclables se feront  à l'occasion des 
rénovations totales des réseaux et de la voirie. 
Seul un travail d'entretien est réalisé.
Le Plan Vélo ne leur parait pas crédible et il n'a pas été étudié par les 
services.

Bourg de Péage  :  Frédéric Pilloud explique qu'après une première période
d'échanges avec la Mairie, quelques améliorations ont été  apportées 
(arceaux vélos – double sens cyclable mis en place rue du 27 Août). Mais 
actuellement aucun projet d'aménagements cyclables d'envergure n'est 
envisagé.

Nos activités :
- Les balades mensuelles sont toujours appréciées.  Fréquentation stable 
entre 5 et 25 participants suivant la météo… Le programme  2019-2020 
vient d'être envoyé aux adhérents.
- Les petites balades de Roland  - 2 h environ – dans et autour de Romans, 
continuent suivant les disponibilités des  uns et des autres.
- Nous participons aux forums des associations. Ce qui permet de nous 
faire connaitre auprès des nouveaux habitants de l'agglomération.



-  Nous travaillons toujours avec VRD sur la question des itinéraires 
cyclables  et aménagements cyclables du territoire VRD. Jalonnements 
d'itinéraires, cartes,
Challenge Mobilité à Rovaltain en Juin 

-  Les Ecoles :
Notre participation aux sorties scolaires prend de l'ampleur.
Une dizaine de bénévoles est agréée par l'Education Nationale pour ces 
encadrements scolaires.
Cette année nous avons assuré 60 heures pour les sorties à la journée de 
l'Ecole des Méannes + 3 jours complets pendant la Rando cycliste du CM1 
+ 3  séances d'ateliers "entretien de base de son vélo"  à Kazacycle  avec 
les CM1.
  
Et 50 heures de sorties avec l'Ecole St Exupéry. 

Avec la mise en place du "Savoir rouler" dans les écoles, il nous faudra 
trouver des relais au près de la mairie pour suivre la demande.

- Atelier Kazacycle :

L'activité de notre atelier ne faiblit pas, bien au contraire. Les mercredis 
sont surchargés, les samedis sont plus calmes, peut-être du fait que 
l'ouverture n'est pas régulière.
Grâce à une subvention du FDVA (merci Alain), nous avons racheté divers 
outils et des supports vélo pour travailler de façon plus ergonomique.
La subvention de 2000 euros de la mairie pour fabriquer une remorque 
atelier n'est pas encore utilisée faute d'avoir eu le temps de finaliser ce 
projet.
Actuellement, nous avons plus de dons de vélos, apport direct des 
particuliers que de vélos récupérés en déchèterie. Il nous faut d'ailleurs 
former une nouvelle équipe de récupérateurs, c'est en cours.
Pour répondre à la demande des adhérents, nous commençons à remettre
en état des vélos et les vendons un peu  plus cher que les vélos vendus 
tels quels.
Nous sommes sur le point d'acheter une nouvelle machine à graver les 
vélos avec le  Bicycode.  Machine bcp plus facile à utiliser, plus rapide : 5 
mn par gravage .
Cela doit nous permettre de répondre à la demande des  utilisateurs de 
VAE,  proposer des séances de gravage en entreprises (avec VRD).

Avec tout ce que cela implique comme concertation, mails, appels 
téléphoniques, déplacements de la part des bénévoles ….


