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Agenda
Permanence / Gravages
Prochains rendez-vous
vendredi 13 juillet
vendredi 14 septembre
vendredi 12 octobre
de 16 h 00 à 18 h 00
à l'Espace associatif
********
Semaine de la mobilité
du 16 au 22 septembre
********

LE MOT DU PRÉSIDENT
Ce numéro 18 aurait dû paraître courant avril. Mais faute d'activités et d'informations
conséquentes, le conseil d'administration a décidé d'en reporter la parution.
Cependant, il est vrai que nous aurions pu vous tenir au courant des courriers divers
échangés entre la communauté du Pays Rochefortais, la ville de Rochefort et
l'association. Afin de ne pas gâcher nos chances, nous avons préféré rester discrets. En
effet nous sommes toujours dans l'attente d'une utilisation « améliorée » de notre local
aux Fourriers. Une réunion initialement prévue le 15 juin a été reportée.
Alors que l'association est sollicitée – je peux citer par exemple l'initiation aux petites
réparations avec Espace Nature, ou bien l'aide à l'apprentissage souhaité par l'AAPIQ –
il est bon de savoir que nous sommes prêts à mettre en veilleuse bon nombre de nos
activités si rien dans ce dossier qui nous tient à cœur n'avance, en attendant la
prochaine AG.
Aujourd'hui nous gravons des vélos, nous réparons ceux qui nous sont donnés, nous
prêtons aux associations adhérentes.
Quitte à me répéter, si les aménagements sont souhaitables - bandes ou pistes
cyclables, pose d'arceaux, zone 30, etc..) - pour favoriser les déplacements vélos, il
faut aussi développer l'apprentissage du vélo, initier l'usager de la bicyclette aux petites
réparations. Nous ne demandons pas la lune, pas de subvention supplémentaire,
simplement s'entendre dire que « nous sommes derrière vous » en nous confiant la
totalité de ce local.
Un mot sur Fouras où le front de mer récemment inauguré est en double-sens
cyclable. En attendant mieux.
À toutes et à tous, bonne lecture.
Georges INGRAND
LE SAVIEZ-VOUS ?

Sécurité et dépassement
Les automobilistes laissent plus d'espace quand ils doublent un cycliste
dont le vélo est muni d'un écarteur de danger.
Extrait du guide du cycliste urbain

Le chiffre
71
Le nombre d'arceaux installés
sur le front de mer de Fouras
*******
88
Le nombre d'adhérents

Arceaux pour tandem à Fouras

Obligatoire ou recommandé ?

N° 18

ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS

PAGE 2

AMÉNAGEMENTS
En cette mi-avril venteuse, je suis allé tester quelques nouveaux aménagements censés faciliter le déplacement à
bicyclette à Rochefort et j'en suis revenu avec une très désagréable sensation d'inachevé dans les mollets !
UNE NOUVELLE ZONE 30
Délimitée par le boulevard Buisson, la rue Baril, la rue du Dressage et la rue des Frères Jamain, cette nouvelle
zone englobe le secteur de la piscine et de la maison de l'Enfance ainsi que les lotissements situés aux alentours.
L'entrée de cette zone est bien balisée avec les panneaux « zone 30 », une inscription peinte au sol et quelques bandes
rugueuses incitant l'automobiliste à lever le pied.
Comme l'impose désormais le code de la route, les 3 rues à sens unique pour les véhicules motorisés – rue
Hébert, des Dauphins et Charles Maher - sont autorisées en double-sens pour les cyclistes comme l'attestent les
panneaux posés à l'entrée de chacune de ces rues. Cependant, aucune signalisation, ni verticale (panneau C24a) ni
horizontale (pictogramme vélo peint au sol) - qui n'est certes pas obligatoire - ne vient avertir l'automobiliste
s'engageant dans ces voies qu'il peut voir arriver face à lui, de manière tout à fait règlementaire, un ou plusieurs
cyclistes. Une source évidente de conflit qui pourrait être facilement évitée si un peu plus de soin était apporté à la
signalisation de cette nouvelle zone et si « Vélo pour Tous » avait été consultée...

AVENUE BACHELAR
Longtemps provisoire et dans un état plus que douteux, la piste cyclable de l'avenue Bachelar, longeant le port
de commerce, a été entièrement refaite. Dans le sens Tonnay-Charente – Rochefort, elle longe la route par la droite et
permet de rejoindre sans discontinuité l'avenue Dassault qui ne dispose par ailleurs d'aucun aménagement. Dans
l'autre sens, en venant du Lycée Dassault, il faudrait pour la rejoindre tourner à gauche dans la rue d’Orléans mais un
panneau interdit de tourner à gauche... Il faut ensuite traverser une première fois cette rue pour aboutir sur la piste qui,
plus loin, va passer du côté gauche de la route au côté droit, ce qui oblige les cyclistes à couper une route très
fréquentée par les camions et autres véhicules, particulièrement quand le pont du port de commerce est fermé ! Aucun
accès non plus pour joindre cette piste à l'avenue Ponty dans un sens ou l'autre..
Jean-Yves
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VIADUC SUR LA CHARENTE
Il y a longtemps que nous avions signalé que la piste cyclable en bas du viaduc, côté Rochefort en venant
d'Échillais était dégradée et présentait de réels dangers pour les cyclistes, condamnés semble-t-il pour longtemps
encore à passer par là.
Joie, en novembre, nous avons vu commencer les travaux de réfection, parfois chaotiques dans leur
organisation mais qui allaient dans le sens de l'amélioration de la sécurité des deux-roues non motorisés. Un
revêtement de qualité, une peinture d'une blancheur immaculée, une signalétique cohérente... C'était compter sans
l'action de la nature qui, en ce début de printemps, reprend ses droits, laissant allégrement l'herbe pousser, craqueler le
revêtement et envahir la piste qui, si rien n'est fait, sera bientôt dans le même état déplorable que l'an passé.
Si, après de coûteux travaux routiers sur une route automobile, le résultat était aussi piètre, quelle serait la
réaction des contribuables ? À croire que les cyclistes doivent encore et toujours se contenter du minimum et être
traités comme des usagers de troisième classe !
Jean-Yves

NOUVEAUX ARCEAUX
À la demande de notre association, de nouveaux arceaux ont été posés en ville.

Au restaurant de l'Auberge de Jeunesse

Devant la Maison de l'Enfance

Dans notre prochain numéro, nous
vous présenterons les aménagements en
cours à l'auberge de jeunesse et notamment
la mise en service du local à vélos pour les
pensionnaires de l’auberge.
Georges et Jean-Yves
À l'Auberge de Jeunesse

À l'Office du Tourisme
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ SUR FOURAS
Grâce aux efforts des acteurs du cycle, dont notre association « Vélo pour tous » est un maillon actif, l’année
2011 a vu l’acquisition de 3,2 millions de vélos en France, ce qui nous situe au 9 e rang mondial et au 3e rang européen
(Revue Vélocité n°116).
Cette augmentation significative des ventes prouve si l’en était besoin que le vélo est passé progressivement
d’un engin de loisir à usage occasionnel à un moyen pratique de transport urbain au quotidien, économique, à la
portée de tous et utile à la santé.
De nombreuses villes, de toutes tailles, ont anticipé cette évolution inéluctable et mis en place des politiques du
déplacement à vélo (zones 30, double-sens cyclable, tourne à droite, etc.…) contribuant ainsi au « vivre ensemble »
dans un environnement moins bruyant et moins pollué.
Mais quelques-unes restent, désespérément, sourdes à cette lame de fond.
Parmi ces derniers irréductibles, une petite cité de l’Aunis, nommée FOURAS, résiste avec succès à
« l’envahisseur cyclophile » .
À l’occasion de nos activités associatives sur la commune (gravages, balades, rencontres avec les usagers
locaux et les adhérents) nous avons souvent déploré l’absence de politique en direction des usagers de la bicyclette.
Malgré les engagements pris en notre présence par les responsables municipaux, le centre-ville demeure
dangereux pour les cyclistes du fait de l’existence de tronçons de
zone 30 sans aucune cohérence, souvent mal signalés, et de voies
encore interdites au double-sens cyclable, alors que la loi fait
obligation aux municipalités de prendre des arrêtés en ce sens
depuis le 1 juillet 2010.
Comble, la plupart des pistes cyclables existantes (avenue du
Cadoret, rue Philippe JANNET,…) utiles à la protection du cycliste
sont effacées, ou en cours d’effacement, de par la volonté
municipale, sous prétexte de dangerosité, sans qu’aucune solution
de remplacement ne soit envisagée.
Afin de remédier à cette situation indigne d’une ville
balnéaire qui doit une grande part de son essor au tourisme, notre association a multiplié les demandes de contacts
avec les élus, sans obtenir de réponse.
Dans ces divers courriers, adressés à Madame le Maire, nous indiquions que des solutions simples et peu
coûteuses étaient possibles afin d'adapter la ville aux déplacements doux, en insistant sur le fait que nous étions prêts
à participer à l’amorce d’une étude en ce sens.
Miracle, au moment où nous écrivons ces lignes, les choses semblent enfin bouger, sans vanité aucune, nos
correspondances et nos actions ont peut-être été utiles à la prise de décision !
En effet à la suite de la réunion publique sur le devenir du front mer Ouest, à laquelle notre association a
activement participé, la municipalité a pris conscience de la présence massive de vélos à cet endroit au cours de la
saison estivale et des obligations légales qui lui étaient faites en la matière.
Le projet initial qui prévoyait que les vélos soient mêlés aux piétons sur les trottoirs, en infraction avec le Code
de la route, a été orienté sur nos indications vers la création d’une zone en sens unique, dite « zone de rencontre »,
limitée à 20 km/h et d’un double-sens cyclable sur toute la partie du front de mer allant de la rue VAUBAN
(Sémaphore) au boulevard ALLARD, complétés par l’installation
de nombreux arceaux sur toute la zone, une grande première.
Cette excellente initiative, que nous saluons, après tant de
critiques, va permettre une mise en sécurité de la zone et contribuer
à apaiser les tensions entre les divers usagers.
Aujourd’hui, fort de cette avancée et de votre appui, nous
continuerons à tout mettre en œuvre, sans relâcher notre pression,
pour qu’une zone 30 étendue enfin cohérente, avec double-sens
cyclable, soit mise en place sur l’ensemble de la Commune.
Dans ce but nous vous convierons à une petite manifestation
cycliste (pacifique) sur la presqu’île, à la rentrée, afin de faire un
point sur les réalisations et signaler les aménagements que vous jugerez utiles de faire remonter à l’attention des
instances municipales fourasines.
Dominique
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ACTIVITÉS
L'ESPACE NATURE FÊTE SES 20 ANS : 3 JOURS POUR ET SUR LA NATURE

À dos d'âne, c'est moins confortable...

qu'à « Vélo pour Tous » !

Les vendredi 25, samedi 26, dimanche 27, l'Espace Nature fêtait ses 20 ans.
Invitée, notre association proposait le samedi après-midi une séance de gravage. Les trois bénévoles présents
ont pu, outre graver quelques vélos, évoquer le travail de l'association sur le Pays rochefortais et plus particulièrement
Fouras qui vient de mettre en place sur le front de mer un double-sens cyclable (voir article page 4).
Une belle vitrine puisque environ 500 personnes ont arpenté la portion de la rue Audry de Puyravault entre les
rues Pierre Loti et de la République.
La LPO proposait aux enfants la découverte des oiseaux par le coloriage, les animateurs environnement
offraient une boisson chaude chauffée grâce au soleil. Des véhicules électriques, 2 ou 4 roues, pouvaient également
être essayés.
LA FÊTE DU VÉLO : BALADE VERS LE MARAIS D'YVES
Une vingtaine de personnes a répondu présent à la balade proposée par
l'association Vélo pour Tous, organisée dans le cadre de la fête du vélo.
Ainsi, ce dimanche 3 juin, partis de la place Colbert, les amoureux de la
bicyclette ont emprunté chemins cyclables et petites routes secondaires.
Lagune et marais de Saint-Laurent-de-la-Prée, le fort Vasoux puis une pause à
Fouras sur l'esplanade du front de mer fraîchement inaugurée.
Avec un plaisir certain nous avons emprunté le double-sens cyclable – s'il existe
c'est un peu grâce à l'action de notre association et de nos adhérents fourasins – .
Une fois longé le bord de mer derrière le camping du Cadoret, emprunté
l'ancienne voie de chemin de fer, nous arrivons après une trentaine de km contre le vent à la ferme de la réserve du
marais d'Yves.
Après un repas convivial et desserts partagés, le pas un peu
lourd, précédé de Jean-Paul l'animateur nous voilà partis pour 2 h
30 de déambulation dans les marais.
Observés les oiseaux en vol ou posés, approchées les vaches
méfiantes - les petits sans doute -, et les chevaux loin d'être
sauvages bien au contraire !.
Le retour ? Un régal, vent dans le dos. Et tout le monde ravi
de cette journée.
Un grand merci à Dominique bénévole à la LPO et viceprésident de notre association, sans qui cette sortie dans la réserve
n'aurait pas eu la même saveur !.
Ambiance conviviale en ce dimanche de fête !

Georges
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ACTIVITÉS
DOMINIQUE, SERGE ET GINETTE
Sa vie a basculé le 30 décembre2007. Dominique Froger, sportif aguerri est
victime d'un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, partiellement handicapé, il a
voulu avec son ami Serge qui le précède en courant faire de ce handicap une force.
Une motivation et le courage nécessaire pour se lancer dans une telle aventure.
Partis le 01 juin de Saint-Alban dans la Haute-Garonne, accompagnés de
Ginette qui s'occupe de l'intendance, ils ont prévu en 44 étapes et 1123 km de
rejoindre le Mont-Saint-Michel.
Sollicitée par Philippe Aubert directeur de la Vélo école de La Rochelle,
l'association Vélo pour tous, représentée par 3 de ses membres, les a accompagnés
de Rochefort jusqu'au Marouillet.
Une équipe de La Rochelle devait les accueillir vers les Boucholeurs.
Seuls les déplacements doux -pédestres ou cyclistes- permettent de telles
rencontres et des émotions à partager.
Un constat édifiant évoqué par nos sportifs : la difficulté à se retrouver dans
la bonne direction sur les chemins cyclables. Deux exemples: à Saint-Agnant, rien
n'indique le chemin à prendre pour prendre le pont transbordeur. Passée la Charente
La Rochelle c'est à droite ou à gauche ?.
Problèmes déjà signalés par notre association.

Prêt pour le départ

Bien accompagné

APPRENTISSAGE DE LA MOBILITÉ À VÉLO
L' AAPIC (Association d'Animation Populaire Inter Quartiers), adhérente à notre association, nous a sollicité
pour un prêt de vélos sur une matinée, début mai. La tenue sur le vélo et le peu d'assurance de certains quant à la
conduite de l'engin nous a convaincus qu'un travail en matière d'apprentissage reste à réaliser.
Aussi les personnes chargées de la formation à l'AAPIC nous ont demandé s'il était possible de mettre une
formation en place. L'association, aujourd'hui, ne dispose pas d'animateur capable d'apprendre les fondamentaux.
Nous avons fait appel à Philippe Aubert directeur de la vélo-école de la Rochelle afin de nous aider, de bien
appréhender la méthode.
Tout reste à mettre en place, à structurer pour envisager des
actions de ce type à destination du grand public. Serons-nous
capables de mener à bien ce projet qui nécessite un véritable
investissement sur la durée ?
Nous n'en sommes pas encore là !!.
Georges
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À BICYCLETTE
Lundi 20 juin 2011 à 10 heures,
Casques attachés,
Gilets fluos fermés,
Lunettes sur le nez ,
Les parents stressés,
Et nous, nous étions prêt,
Mais personne n'y croyait...
Après 5 minutes à rouler
Un incident s'est passé avec un vélo non révisé.
Un accrochage la roue arrière a fait bouger,
Ce qui a entrainé un retour au poulailler.
Réparation exécutée et rattrapage au premier point
d'arrêt. Nous roulions dans les marais,
Un tracteur sur la route dépassait,
Et Emma est tombée, la tête avant les pieds.
Le pont nous l'avons traversé tout excités par notre demijournée.
Un seul incident : une pédale décrochée sur un vélo lui
aussi, non révisé.
Après un déjeuner bien mérité,
Nous sommes repartis pour la fin du trajet.
Les pistes cyclables nous avons apprécié,
Mais un pneu crevé nous a fait nous arrêter
Pour le réparer vite fait bien fait.
(merci l'association Vélo pour Tous )
Et après nous avons chanté et crié,
« Qui ne pédale pas n'est pas Rochefortais »
Tous excités d'être bientôt arrivés.
On a gagné, on est arrivé en entier.
Dans la semaine 171 km effectués.

La classe 5 A (adorable) du Collège Grimaux

SCHÉMA DIRECTEUR DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
EN PAYS ROCHEFORTAIS (*)
MISE EN PLACE D'UN GROUPE DE TRAVAIL
Une commission composée de 5 personnes de l’association « Vélo pour Tous » est chargée de contacter les
municipalités et les services techniques afin de faire le point sur les installations cyclables existantes ou à venir (pistes
et bandes cyclables, double-sens, arceaux...). Ceci dans le but de connaître les besoins de chacun et d’offrir une
continuité d’itinéraire favorable aux déplacements vélo.
Un questionnaire est envoyé à chaque commune.
Cette commission mise en place le 26 mars 2012 est composée de : Françoise, Marie-Thérèse, Dominique,
Bernard et Jacques le coordinateur.
Jacques BARIL
(*) Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais et Sud Charente
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SÉCURITÉ: Quelques rappels avant les vacances

* NON : Je ne peux pas transporter qui je veux sur mon porte-bagages.
Transporter une personne est considéré par la loi comme dangereuse. Seuls les enfants de moins de 5 ans, attachés à
un siège homologué comprenant au moins une poignée et des repose-pieds réglables, échappent à cette interdiction.
Dans tous les autres cas, l'infraction est passible d'une contravention de 2ème classe.
* NON : Même sur mon vélo, je ne dois pas téléphoner.
Le cycliste comme l'automobiliste doit garder la maîtrise de son véhicule, être vigilant, anticiper les éventuelles
erreurs des autres, garder les mains libres en tout état de cause. Arrêtez-vous sur le bas-côté de la chaussée ou de la
piste cyclable pour répondre à un appel ou lire un message.
* OUI : Il est interdit de rouler sur les trottoirs.
Réservés au piétons. Exception faite pour les cyclistes de moins de 8 ans, à celles et ceux qui marchent à côté de leur
vélo, et à tous en présence d'une piste cyclable mise au niveau du trottoir.
* NON : Aujourd'hui rien n'interdit de pédaler avec deux écouteurs.
Cependant il est conseillé de n'utiliser qu'un seul écouteur : « dans l'oreille droite » afin de mieux percevoir les bruits
venant de la gauche.
* OUI : Il est interdit de rouler en état d'ébriété.
Le cycliste peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie par les forces de l'ordre. En cas de résultat positif à un
alcootest, le contrevenant risque une amende et un passage de six heures en cellule de dégrisement.
ÉCO-SERVICES
23 ave Marcel Dassault 17300 ROCHEFORT

Yannick SAGE
Saint-Agnant-les-Marais
Réparations vélos toutes marques à domicile

LOCATION – VENTE
Vélos traditionnels – Vélos assistance
électrique - Vélos pliants – remorques enfants

adhérents

05 46 88 42 13

professionnels

Nos

Remise sur présentation de votre carte
d'adhérent

10% de remise sur présentation
de votre carte d'adhérent.

06 84 12 14 79
yannick.sage@wanadoo.fr

jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr

Vélo pour tous En Pays Rochefortais
Site internet: http://sites.google.com/site/velopourtous/
Courriel: velopourtous @gmail.com
Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT
Président : Georges INGRAND 05.46.99.11.89

Vice-Présidents : Jacques BARIL
05.46.99.39.41
Dominique CHATENET 05.46.82.05.86
Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER - jymounier@orange.fr Trésorier : Jany PERDRIAUX
Membres : Christian GUÉRIN – Jean-Marc BEILLARD – Michèle LÉONI - Yannick SAGE – Marie-Thérèse MARTIN
Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU

FAITES CIRCULER NOTRE JOURNAL. MERCI
Vous pensez qu'on peut faire plus pour le vélo ?

Que ça doit bouger ? ALORS REJOIGNEZ-NOUS.
Demandeur d'emploi : 1,00 €
Lycéen – Étudiant : 4,50 €
Individuel : 9,00 €
Famille : 12,00 €
Établissement scolaire ou assimilé : 15,00 €
Associations – Entreprises : 32,00 €

ADHÉREZ !!

NOM :
Prénom : …........................................
Adresse : ….......................................................................................
Code postal :
Ville : …..................................................
Téléphone : …..................................................................................
Courriel

L'adhésion donne droit à un gravage gratuit, au journal de l'association, au guide du cycliste urbain, aux
compte-rendus des réunions du conseil d'administration.

L'association vous donne rendez-vous à la rentrée.
Bonnes vacances à toutes et à tous!

