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Aménagements

Page 2 Partage de l'espace public -zones de circulation apaisée, double-sens cyclable généralisé

LE MOT DU PRÉSIDENT

dans toutes les rues à 30 km/h, cyclistes autorisés à rouler hors de la zone d'ouverture des
portières.
Favoriser l'apprentissage avec la semaine du vélo à l'école, développer l'offre de
Balades
Page 8
stationnement privé et public.
Versement d'une indemnité kilométrique aux salariés se rendant au travail à vélo », etc..
Réunion / Code de
la route
Page 9 Autant de mesures qui voient ou verront le jour bientôt.
Quelquefois la réalité est tout autre, particulièrement en ce qui concerne les zones 30 où
beaucoup reste à réaliser sur Fouras et Tonnay-Charente.
Agenda
Transition énergétique, COP 21, des mots barbares pour le commun des mortels. Faire en
sorte que les cyclistes - et les piétons- puissent se déplacer en toute sécurité, la réalité c'est
Téléthon
cela. Se déplacer à vélo – ou à pied- pour faire ses petites courses, ou aller au travail, c'est
synonyme d'économies et bon pour la santé. On ne pollue pas !.
Dimanche 6 décembre
Le vélo est un moyen de déplacement au quotidien ,ce n'est pas dangereux. Il suffit
*******
d'avoir un bon comportement et de faire attention aux autres, comme en voiture d'ailleurs !.
Assemblée générale
Avce ses moyens l'association mène plusieurs actions : vélo école destinée aux adultes, et
Palais des congrès
vendredi 22 janvier 2016 handicapés mentaux depuis peu, récupération et recyclage des vélos, action de
prévention auprès des élèves des collèges, accompagnement dans les écoles primaires,
à 18 h 00
campagne Cyclistes,brillez !, etc..
*********
Aux élus de prendre les dispositions nécessaires afin que les déplacements doux
Permanences
prennent toute leur place dans leur commune.
(voir.dernière page)
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous et bonne lecture.
*********
Georges INGRAND
Activités
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À TOUS LES CYCLISTES , LES JEUNES, LES COLLÉGIENS , LES LYCÉENS , LES ADULTES :
VOUS VOUS DÉPLACEZ QUAND IL FAIT SOMBRE ?
UN CONSEIL : RÉFLÉCHISSEZ !!

Le chiffre
31
Nouveaux adhérents 2015
*******
80
Nombre de vélos récupérés,
recyclés ou en cours de recyclage
depuis janvier
*******

Pratique, ces nouveaux trottoirs...

Industrie ou foot, mais à vélo !
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AMÉNAGEMENTS
Propositions d'implantation d'arceaux
Suite à la demande d'usagers de la bicyclette et en réponse à la suppression d'arceaux comme sur la Place
Colbert, les représentants à la commission technique municipale chargée des aménagements a pris en
compte les demandes d'implantations d'arceaux suivantes :
• 4 à l'angle des rues Peltier - De Gaule
• 4 rue Audry de Puyravault
• 4 rue Toufaire devant le palais des congrès, côté

Gallisonnière
• 2 devant l'office du tourisme, à côté des arceaux des
demoiselles
• 4 rue La Fayette à côté de la boulangerie
• 4 angle des rues Thiers et La Fayette
• 2 à 6 de part et d'autres du polygone
• 4 à Port Neuf sur les dernières places de stationnement
• 4 sur trottoir angle des rues Peltier et échauguette

Des arceaux végétaux...

Jacques Baril

Tous en piste, ou la difficulté d'être cycliste...

Pierre-Yves

N° 25

ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS

PAGE 3

ACTIVITÉS
La vie de l'atelier
Notre « équipe » régulière, forte de cinq personnes, s’est depuis quelques semaines étoffée. Olivier s’y est joint
et participe aux nombreux travaux et interventions que fournit l’atelier des Fourriers.
L’ambiance et la dynamique s’enrichissent d’une convivialité dans laquelle l’humour se taille une bonne place
sans pour autant négliger l’efficacité.
Il est important de dire que depuis quelques mois Georges nous promulgue des petites gratifications, par la
préparation d’un thé ou café, qui s’avère être un « renforcement positif » de notre motivation.
Georges, après avoir réceptionné les vélos, qui depuis quelque temps représente un volume assez conséquent, se
charge tout spécialement de l’aspect administratif. Photos, établissement d’une fiche de suivi, et première expertise sur
le devenir de celui-ci.
Quatre possibilités, pour chaque vélo, se présentent :
•vélos en très bon état qui ne nécessitent qu’une vérification
et réglage ainsi qu'un bon nettoyage,
•vélos pour lesquels une intervention plus soutenue, par le
remplacement de pièces de récupération ou neuves, est nécessaire,
•vélos qui ne proposent que la récupération de pièces et
mécanismes pour la réparation d’autres vélos (selle, roues,
potence, guidon, dérailleurs, éclairage,…),
•vélos qui n’offrent que la possibilité de récupération du
métal.
Ces interventions ont pour objet de proposer ces vélos à la
vente ou améliorer le parc des vélos utiles à l’école ou aux prêts.
Notre atelier présente l’avantage que chacun des
« bricoleurs » peut trouver ses zones d’intérêts. L'un sera plus attiré par le rangement; un autre s’attachera à intervenir
sur des vélos qui demandent des réparations toutes particulières et techniques ; un autre fignolera l’aspect la
présentation ; un autre aimera remplir les fiches pour un suivi plus administratif.
Ces complémentarités qui se sont installées, dans le respect et la bienveillance de chacun, font que le climat qui
s’en dégage est très agréable et renforce notre engagement associatif.

Jean-Pierre
Tout a commencé par la gravure de mon vélo. Bien reçu par
l’équipe en action, j’ai découvert alors tous les renseignements que
je désirais sur les buts de l’association, ses différentes opérations, et
c’est à ce moment que j’ai eu envie de participer. Après réflexion,
j’ai décidé de rejoindre l’atelier de l’association, le coté mécanique
m’a toujours intéressé.
Bricoleur mais n’ayant pas de compétences particulières
concernant la technologie spécifique utilisée pour l’entretien des
bicyclettes, je suis encadré, heureusement, par les trois personnes
qui expertisent et réparent complètement les vélos qu’on leur a
confiés, avec les outils ad hoc. Pour ce faire, à leur arrivée, les vélos sont inspectés et en fonction de leurs diagnostics :
- soit leurs états sont jugés irréparables pour faire une bonne base, alors ils sont démontés pour récupérer des
pièces qui feront des rechanges si cela est possible (examinés, repérés, stockés).
- soit ils sont remis en état en recevant s’il le faut, des pièces neuves (chambres à air, pneus, gaines et câbles,
patins de frein, ampoules, …) et, nouvellement équipés, réglés, essayés, gravés ils repartent vers leur deuxième vie.
Et c’est ainsi que, tous les mardis après-midi, j’arrive à concilier ma curiosité du monde des vélos grâce aux
conseils de mes coéquipiers qui font preuve de patience pour m’initier dans la bonne humeur, et une expérience humaine
dans le monde associatif. Pour le moment j’apprends donc les travaux de base et reste attentif à ce que font les autres car
chacun a son tour de main.

Olivier Hubin
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Accueil des Saintais
À « Vélo pour Tous », en juin, nous avons été sollicités par l'association « Saintes à vélo » pour l'organisation
d'une journée découverte de Rochefort, à bicyclette bien entendu !
Le dimanche 28 juin, sur le parking devant BIOMONDE, nous nous sommes retrouvés à 9 h 30, 19 Saintais,
trois Rochefortais, les vélos et le soleil. Les victuailles
ont été emmenées au frais à Tonnay-Charente pour être
ramenées à l'heure du pique-nique au pied du
transbordeur. Et nous sommes partis découvrir toutes les
richesses du chemin de Charente jusqu'à Martrou : les
formes de radoub, la Corderie, les fortifications, Stelia et
l'aéronautique, le pont transbordeur et Jacques Demy qui
voulait le peindre en rose pour « Les Demoiselles de
Rochefort ».
Nous avons franchi le fleuve, raté la sortie cyclable
pour Soubise (merci le guide!!!), eu un accident sans
gravité au niveau d'une chicane fâcheusement
gravillonnée et nous sommes parvenus devant la mairie
et l'église de la cité des Rohan, juste avant l'embarcadère
du passeur pour revenir sur la rive droite du fleuve.
Après le déjeuner sur l'herbe, nous sommes
revenus en ville, avons évoqué Plumier et ses bégonias,
Rencontre sur le terrain
n'avons pas raté les lieux fameux : la rue des Mousses (et
son orphelinat voulu par Bégon… vous pensiez à quoi ? ), l'hôtel de Cheusses, et le bassin Lapérouse où la Nao
Victoria de Magellan attendait nos visiteurs. Passage en centre-ville devant le théâtre et la façade des beaux hôtels
particuliers… contemporains de la création du bagne.
Nous avons terminé le périple « culturel » devant le lycée Dassault et sa façade en forme de faucille complétée,
vue du ciel, par le marteau des ateliers. Mais ça, nous aurions dû prendre un avion pour le voir et nous n'étions qu'à…
bicyclette.

Pierre-Yves
Vol dans nos locaux
Fin juin l'association a été victime d'un 3ème cambriolage.
Après être passés par une porte en 2013, un vasistas en 2014, cette fois-ci c'est par le toit que « les visiteurs » se
sont introduits. Restait à ouvrir une porte de l'intérieur
pour « se servir ». Vélos, outillage, matériel informatique
ont été soustraits à l'association.
Depuis, suite courrier transmis à la CARO, les
portes ont été renforcées, ainsi que certains vasistas, mais
pas tous.
Même si le site des Fourriers commence à être
sécurisé, il n'empêche que le renforcement des issues sur
le parking qui borde notre local est nécessaire.
Afin d'assurer des cours de vélo école dans de
bonnes conditions.
L'association remercie, suite à l'article paru dans le
journal Sud Ouest, les généreux donateurs de Fouras,
Le local est bien vide après ce vol !
Aigrefeuille, Surgères, Châtelaillon, Rochefort . Ces dons
nous ont permis de reconstituer notre parc, particulièrement celui de la vélo-école, sinistré après « la visite » et notre
stock de pièces.
Merci à eux.
Georges
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Alternatiba

Une démarche très militante

Du 5 juin au 26 septembre 2015, le Tour Alternatiba a
parcouru 5637 kilomètres avec des vélos 3 et 4 places, pour
mobiliser des dizaines de milliers de personnes autour des « vraies
alternatives » au changement climatique dans la perspective de la
21e conférence climat de l’ONU (COP21).
Le dimanche 6 septembre en fin de matinée, le Tour était de
passage à Rochefort dans le cadre d'une étape entre La Rochelle et
Saintes. Notre association avait été sollicitée pour relayer l'info et
apporter son support technique.
Ainsi, une cinquantaine de cyclistes s'est réunie devant le
Square Parat pour une vélorution qui a conduit le groupe jusqu'au
pont transbordeur ; animations et pique-nique sur place avant le
départ vers Saintes. Vélo pour Tous en Pays rochefortais était bien
représenté.

Pour en savoir plus sur Alternatiba : https://alternatiba.eu/
Jean-Yves
Forum des associations le 12 septembre à Rochefort

Un stand qui brille...

… et où règne la bonne humeur

Semaine de la mobilité Tonnay-Charente
Vélo pour Tous s'inscrit tout à fait dans l'esprit de la
« Semaine de la Mobilité » en proposant son action gravage des
vélos, financée par la communauté d'agglomération .
Le 17 septembre, à Tonnay-Charente, la météo ne l'entendait
pas de cette oreille et elle a tout fait pour dissuader notre
valeureuse équipe de participer à l'action : ciel d'encre, roulements
de tonnerre et trombes d'eau pour débuter la journée. Mais c'était
mal connaître notre résolution et de 9h00 à 12h00, nous avons
quand même gravé quelques vélos (très peu !…).

Pierre-Yves
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Semaine de la mobilité Fouras
J’apprécie énormément cet événement, au milieu de l’agitation sereine des gens qui viennent au marché, et
l’ambiance très sympa au sein de l’équipe.
Nous nous installons au pied du marché couvert, la bannière « Vélo pour tous » accrochée à la rambarde, bien
en vue, en haut des marches.
Quelques acrobaties pour brancher la machine, un petit café et tout est
prêt.On jette quand même un œil sur le ciel…
Les 2 tables sont destinées au patient (le vélo bien sûr !) que les spécialistes
vont tatouer et je m’installe sur un banc flanqué de deux arbustes en pots.
Le tour de France commence, car beaucoup de touristes profitent de
l’occasion.On en profite aussi pour admirer de belles machines, petites merveilles
de technologie.
Ce jour-là, le temps est incertain, moins que la veille, mais nous devons à
plusieurs reprises nous replier à toute vitesse dans la halle toute proche pour laisser
passer l’averse. Et quand le vent se met à souffler, on regrette de ne pas avoir
quatre mains pour retenir cartes, feuilles, dépliants…
Peu de temps morts, mais qui sont les bienvenus pour une pause café ou un
petit tour au marché !
A la fin de la matinée, quand nous plions, la machine a bien chauffé, et peutêtre de nouveaux adhérents songent à rejoindre l’association
À la pointe de la technologie !

Françoise
Semaine de la mobilité Rochefort
Le samedi 19 septembre, dès 09h30 les bénévoles de l'association étaient présents Place Colbert. Certes un
léger flottement pendant une demi-heure, puisque le matériel
demandé à la ville, déposé à notre demande à Espace nature, était
stocké dans une pièce fermée à clé.
Cette journée, on s'en souviendra longtemps puisque une
soixantaine de vélos a été marqué. Le dernier record datait de 2006
avec 53 vélos. Nous n'avons donc pas chômé. L'organisation de la
journée n'a pas souffert du changement de bénévoles. Soleil et
bonne humeur au rendez-vous. Notre ami Pascal qui « amusait un
peu la galerie », s'est trouvé une vocation qui peut servir pour les
prochaines manifestations : gérant de la station de gonflage !!.
Attention cependant à bien regarder sur le flanc du pneu la
C'est grave, Docteur ???
pression maxi autorisée. Je n'en dirais pas plus !.
Georges
Prêt de vélos
Deux associations fourasines adhérentes nous ont sollicité afin d'obtenir un prêt de vélos.
Ainsi du 9 juin au 1 juillet 14 vélos ont été prêtés au musée de Fouras via la municipalité afin de permettre à
des jeunes travaillant à la restauration de la redoute de l'Eguille, de se déplacer.
Les prêts de vélo aux adhérents (particulier ou association) sont réalisés sous la base d'un contrat à signer par
les deux parties ainsi qu'une fiche technique liée à chaque vélo.
Lors de la remise les deux personnes chargées d'enlever les vélos n'étaient pas trop « chaudes » pour signer.
Malgré tout l'une d'entre elles s'est dévoué.
Au retour, pas de contrat renvoyé, aucune fiche technique redonnée.
Les vélos nous sont revenus pour certains dans un triste état. Les conditions de prêt seront donc à revoir.
Ensuite du 12 au 25 juillet 12 vélos ont été prêtés à l'association des centres internationaux francophones, là
aussi pour faciliter à des jeunes en résidence à l'auberge de jeunesse leurs déplacements.
Georges
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Vélo école
La vélo école reçoit un groupe d’handicapés. Les mardis se
suivent mais ne se ressemblent pas…
Le 13 octobre, nous avons reçu aux Fourriers la visite d’un
groupe de quatre jeunes adultes handicapés venus de Soubise avec
leur accompagnatrice. Nous avons donc commencé par une balade
dans les environs en attendant leur arrivée prévue à 10 h.
Intimidés et sur la réserve, ils ont d’abord observé ce qui se
passait autour d’eux : deux élèves travaillaient sur le terrain, c’était
le départ après l’arrêt à un stop pour l’une, les changements d’allure
pour l’autre.
Ils ont commencé par faire quelques petits tours de piste, puis
quelques exercices leur ont été proposés et on a vu très vite la joie et
le plaisir qu’ils avaient à pédaler, sensibles aux encouragements et
Heureux !
très appliqués. Certains étaient même très à l’aise. Très vite, l’espace
s’est organisé et les différents ateliers se sont enchaînés. Certains faisaient le parcours à l’envers, se croisaient,
l’ambiance était bonne et au final ils ont semblé apprécier. Ils reviendront pour d’autres séances, peut-être une semaine
sur deux. Pour nos élèves régulières, le fait de travailler avec un groupe plus important va aussi sans doute les stimuler.
La vélo école, c'est le mardi de 9 h à 11 h 00 et de 14 h à 15 h 30, hors vacances scolaires.
Françoise
Cyclistes brillez
Chaque matin dès 07 h 30, du lundi 12 au jeudi 15 octobre , les bénévoles de l'association étaient présents, comme
chaque année depuis 2009 devant les collèges de Rochefort et Tonnay – Charente. Près de 70 vélos ont été contrôlés sur
les quatre établissements, contrôles préventifs opérés en présence de la police municipale des deux communes.
Premier constat : malgré une météo clémente, moins d'élèves se
déplacent à vélo pour se rendre au collège . Le record, 102 en 2010 tient
toujours, un chiffre malgré tout peu élevé au regard du nombre de
collégiennes et collégiens susceptibles de venir à vélo.
Deuxième constat : les deux roues bien équipés en terme d'éclairage
passif et actif, une denrée rare. Certes quelques élèves arrivaient auprès de
leur établissement « tous feux allumés », d'autres venaient, disent-ils,
d'enlever leur éclairage car « ça fait ringard », pour d'autres encore la
lumière venait de « lâcher » au moment de partir.
Troisième constat : et cela vaut aussi pour les adultes, non contents de
ne pas « être vus », ils se déplacent en tenue sombre.
À l'issue de chaque contrôle l'élève repartait avec un kit d'éclairage
dans le cas d'un engin mal équipé, dans le cas contraire le 13 novembre à
l'espace associatif, a été distribué au choix une place de cinéma ou une
entrée de patinoire offerte par la municipalité.
Le bilan reste donc moyen puisque nous sommes dans le 50 /50
grosso modo.
Plus que jamais « VOIR ET ÊTRE VU C'EST VITAL »
L'association rappelle une nouvelle fois que, hors agglomération en cas de visibilité insuffisante ou de nuit le port
d'un gilet rétro-réfléchissant est obligatoire. N'hésitez pas à le porter en ville. Le port de ce gilet peut aux yeux de
certains paraître ringard, mais il peut éviter bien des désagréments.
Georges
Cocktail à gogo
À l'invitation de l'animatrice culturelle du Lycée Dassault, « Vélo pour Tous » était présent à la représentation
théâtrale « Cocktail à Gogo » donnée dans l'établissement le 3 novembre au matin : le spectacle se voulait une réflexion
sur toutes les conduites à risques qui affectent les jeunes.
En fin de matinée, ce fut l'occasion de glisser quelques mots sur les dangers de la route pour les ...cyclistes et
d'annoncer une prochaine visite de contrôle des vélos au lycée par notre équipe.
Pierre-Yves
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BALADES
Escapade girondine
Une semaine de vacances fin août, beau temps
prévu, des conditions idéales pour effectuer une petite
boucle en cyclo-camping :départ de Rochefort,
franchissement de l'estuaire avec le bac à Royan puis à
Lamarque, et retour dans la cité de Colbert. Mais alors,
allons-nous emprunter la vélodyssée jusqu'à Soulac sur
Mer et la V80 sur le retour, à partir de Blaye ?
La Vélodyssée ? Pourquoi pas! Attention tout de
même entre Saint-Agnant et Marennes, pas top le
revêtement, et puis on couperait par le pont transbordeur
puisque la boucle de Cabariot que nous connaissons par
cœur rallonge inutilement la route. Cherchons
maintenant un point de chute vers Royan sur le site
dédié à la véloroute. Un camping offre un forfait
randonneurs, hélas, pas durant les vacances d'été.
Arnaque ? Notre décision est prise: pas de vélodyssée,
traçons un circuit vers Royan par les routes blanches
avec nuitée à Saujon.
Nous la rattrapons à Saint Palais et la quittons
avec un certain soulagement à Soulac. Pourquoi ? Les
nombreux franchissements à angles droits, de la voie
ferrée que nous longeons, avec notre tandem Pino, sont
de véritables supplices, avec une remorque cela aurait
été l'enfer. De surcroît les amoncellements de sables à
certains endroits en rétrécissent la voie tout en la rendant
glissante. Côté camping, nous en avions trouvé un au
tarif randonneur mais il n'assurait l'accueil qu'à partir de
16h00 et ne répondait pas au téléphone, alors quitte à
attendre trois heures, autant tailler la route, ce qui nous
permettra d'apprécier l'accueil chaleureux du camping
municipal de Saint-Vivien-de-Médoc d'où nous mettrons
le cap sur Blaye par des routes peu fréquentées. Chemin
faisant, on y découvre parfois des aménagements
remarquables comme l'aire de pique-nique du côté du
phare de Richard.

La qualité peut exister....

Et la véloroute 80 dit « le canal des 2 mers à
vélo »? Au cœur de la citadelle, nous essayons de
prendre des renseignements à l'office de tourisme, mais

le personnel ne connaît ni la V 80 ni le canal des 2 mers
à vélo ! Heureusement, j'avais tracé son parcours sur la
carte jusqu'à Vitrezay. En visitant le site internet, je
savais qu'elle n'est pas toujours fléchée. Dommage,
l'itinéraire présente une belle variété de paysages par des
routes bien entretenues jusqu'à Vitrezay. Nous entrons
en Charente-Maritime, nous nous laisserons alors guider
par une belle signalétique : des photocopies couleurs
plastifiées. Nous faisons fi dans un premier temps des
magnifiques barrières qui barrent l'accès à ce circuit
balisé, nous nous accommodons de l'état de la piste et
évitons les pièges tendus ici et là.

Piste africaine du côté de Beaumont

Mais à Beaumont, nous prenons la poudre
d'escampette, c'est un chemin à ornières qui nous y
attendait...Nous suivons de nouveau le fléchage avant
Mortagne-sur-Gironde, mal nous en a pris, un chemin
calcaire raviné à fort pourcentage nous est proposé en
lieu et place de la petite route du marais que nous
venions de quitter. Une boucle similaire du côté de
Chenac, non merci, nous préférons la D145 jusqu'à Les
Monards. À Talmont-sur-Gironde, une voiture garée à la
sortie d'une chicane ne nous félicite pas la manœuvre.
Dommage, ce piètre aménagement interdit aux familles
les vues magnifiques sur la Gironde et ses trésors
architecturaux. Je comprends mieux pourquoi la
difficulté du tronçon est qualifiée d’intermédiaire sur le
site.
Le retour de Meschers-sur-Gironde à Rochefort,
s'effectue par les routes charentaises du réseau
secondaire, légèrement plus confortables et dépourvues
de chicanes.
Nous sommes encore loin de l'image léchée du
site de la Vélodyssée comme celui du Canal des 2 mers
à vélo » . Cela ne risque-t-il pas d'être contre productif, à
une époque où les informations peuvent circuler à la
vitesse de la lumière sur certains forums ? Mettre la
charrue avant les bœufs est-il un proverbe charentais ?
Frédéric
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RÉUNIONS
Comité vélo 17
Depuis sa réunion de constitution, le Comité Vélo 17* se réunit régulièrement. Exception faite de la période des
grandes vacances, notre rythme est d’environ une réunion tous les deux mois.
La création du cette Association a été entérinée par une parution au Journal Officiel. Le coût de cette déclaration est
8,80 euro pour chaque Association adhérentes.
Nous avons considéré, en référence à la collégialité de notre organisation, de créer un site sur « Google
Drive ». Il nous permet, en priorité, de stocker des documents, de faciliter la circulation des informations interassociations ainsi qu’une gestion simplifiée.
Notre Comité travaille sur différents points :
• Projet dans le cadre de F.I.P.D.* : en s’appuyant sur l’expérience La Rochelle qui fut porteuse d’un
projet identique, nous avons passé convention avec la Préfecture pour une intervention auprès du Commissariat de
Rochefort. Deux mille euros de subvention ont été alloués. Ils vont financer, pour les policiers, l’achat de 4 vélos,
d’équipements adaptés et une formation auprès des personnels de police par l’un des nos collèges de la Rochelle (Vive
le vélo) .
• Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) : formation de
labellisation,
• Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) . : l’Assemblée Générale, organisation et participation,
se déroulera à La Rochelle du 8 au 10 avril 2016.
• Assemblée Générale du Comité 17 : envisagée le 18 janvier 2016 à Rochefort.
Ce regroupement association départementale reste, par ses rencontres, échanges et travail partagé s’avère être
un espace de partage et d’alerte sur les difficultés rencontrées par certaines Associations adhérentes auprès des élus.
Nous restons convaincus que notre regroupement départemental reste un moyen supplémentaire à la promotion
et défense des utilisateurs du vélo.
*Vélo Libre Marennes, Saintes à Vélo, Vélo Ecole La Rochelle, Vive le Vélo La Rochelle, Saintes à Vélo, Vélo Pour
Tous Rochefort.
*FIPD : Fond d’Intervention pour la Prévention de la Délinquance.
Jean-Pierre

CODE DE LA ROUTE
Lé décret n° 2015 – 808 du 2 juillet 2015
Ce plan d'action pour les mobilités actives apportent quelques améliorations à la vie des cyclistes :
• généralisation des double-sens cyclables dans toutes les voies où la vitesse est limitée à 30 km/h ou moins
(aires piétonnes et voies limitées à 30 km/h),
• limitation de l'accès au sas cycliste pour les cyclomoteurs,
• possibilité pour un cycliste circulant sur une voie limitée à 50 km/h ou moins de s’écarter des véhicules en
stationnement sur le bord droit de la chaussée, d’une distance nécessaire à sa sécurité,
• amélioration de la sécurité du cycliste en matérialisant son positionnement sur la chaussée,
• extension du domaine d’emploi du cédez-le-passage cycliste au feu,
• légalisation de la chaussée à voie centrale banalisée en milieu urbain,
• neutralisation du stationnement motorisé délimité, dans les 5 m à 10 m en amont du passage piéton,
• mieux faire respecter les cheminements piétons et les aménagements cyclables,
• permettre le chevauchement de la ligne continue pour doubler un cycliste.
Le détail de ces mesures peut être lu en téléchargeant gratuitement le dossier établi à ce sujet pV)ar le
CEREMA (anciennement Certu) à l'adresse suivante : http://www.cerema.fr/-a1068.html

Jean-Yves
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NE JETEZ PAS VOS VIEUX VÉLOS !
L'ASSOCIATION LES RÉCUPÈRE POUR LEUR DONNER UNE SECONDE VIE .
TÉLÉPHONEZ , ENVOYEZ UN COURRIEL ET NOUS ALLONS LES CHERCHER .

06.42.59.96.97
ÉCO-SERVICES
23 avenue Marcel Dassault
17300 ROCHEFORT
LOCATION – VENTE
Vélos traditionnels – Vélos assistance
électrique - Vélos pliants – Remorques
enfants

YANNICK SAGE
SAINT-AGNANT-LES-MARAIS

Nos
adhérents

RÉPARATIONS VÉLOS
TOUTES MARQUES À DOMICILE
10% de remise sur présentation
de votre carte d'adhérent.

professionnels

05 46 88 42 13
Remise sur présentation
de votre carte d'adhérent
jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr

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

Vélo pour tous en Pays rochefortais
Site internet: http://sites.google.com/site/velopourtous/
Courriel: velopourtous@gmail.com
Portable : 06 42 59 96 97
Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT
Président : Georges INGRAND 05.46.99.11.89
Vice-Présidents : Jacques BARIL 05.46.99.39.41 Christian GUÉRIN (ROCHEFORT)
Dominique CHATENET 05.46.82.05.86 (FOURAS) Pierre-Yves BEAUCHARD 06.95.48.57.32 (TONNAY-CHARENTE)
Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER jymounier@orange.fr
Secrétaire adjoint : Frédéric COURTOIS
Trésorière : Marlène ROUX
Trésorier-adjoint : Jany PERDRIAUX
Vélo école : Françoise Bernardin, Georges INGRAND
Représentant Comité 17 vélo : Jean-Pierre VERSAVAUD
Membres : Jacky DOISY, Michèle LÉONI ,Yannick SAGE , Marie-Thérèse MARTIN ,
Membres invités : Pascale DRIPAUX, Jacques WALRAEVE, Guy BESINGRAND
Correspondant Fouras : Jany PERDRIAUX
Correspondante Tonnay-Charente : Marlène ROUX
Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU

NOS PERMANENCES
Espace Associatif partagé, 97 rue de la République, le 2e vendredi de chaque mois de 16 h et 18 h.
11 décembre 2015, 8 janvier 2016, 12 février 2016
Local technique, Parc des Fourriers, chaque mardi de 14 h à 16 h, hors juillet et août.
FAITES CIRCULER NOTRE JOURNAL. MERCI !
TÉLÉTHON DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
RENDEZ-VOUS STAND DE TIR DU POLYGONE

Vélo famille 20 km environ 9 h 15 avec l'association Vélo pour tous
Vélo de route 60 km 9 h 00
VTT 35 km 8 h 30
Marche 5 et 10 km 9 h 15
Course à pied (entraînement) 10 km 9 h 15
Tir à la carabine (découverte)
(Les horaires indiqués sont les horaires de départ)

