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LE MOT DU PRÉSIDENT

L'association existe,  mais  dans la  clandestinité.  En effet  notre  local,  lieu où nos
bénévoles réparent, rénovent, recyclent les vélos que l'on nous donne, notre local où
nous accueillons élèves et stagiaires, ce local en vérité ne peut – ne doit – accueillir
personne. Aucune activité humaine ne peut y avoir lieu. C'est en résumé le contenu de
la  convention,  convention que la  majorité  des  membres  du conseil  d'administration
m'ont  malgré tout autorisé à signer. Dans le cas contraire nous mettions la clé sous la
porte et cessions toute activité de quelque nature qu'elle soit. La voix du vélo dans le
pays rochefortais se serait éteinte. Nous continuerons donc, malgré ces restrictions que
je  peux comprendre,  à rendre service à  nos  adhérents  et  aux cyclistes  de passage
(randonneurs, curistes,...). Vivement une maison du vélo, que nous puissions œuvrer
pour la bicyclette sereinement.

La zone 30, comme vous le savez, s'est étendue petit à petit sur la ville. Restent des
zones d'ombre à valider.  Comme l'a  dit  Frédéric Héran lors de la diffusion du film
Bikes vs Cars, Rochefort mérite d'être une ville 30.

J'entends encore des cyclistes et d'autres usagers qui se plaignent des conditions de
circulation.  Chacun voudrait  son territoire,  chacun a  peur  de l'autre  et  personne ne
souhaite faire d'effort. La zone 30, c'est le partage de la rue. (cyclistes en double-sens
cyclable,  traversée de piétons en tous  points)  Chaque usager  doit  faire  preuve de
vigilance, respecter l'autre. Se déplacer à vélo en ville s'apprend. Les cyclistes qui ont
peur se réfugient sur le trottoir, ce n'est pas leur place ! 

Profitez de l'été pour apprendre ou réapprendre à faire du vélo(voir en dernière page
et sur notre site).
Le conseil d'administration vous souhaite de bonnes vacances.
Bonne lecture à toutes et à tous                                                         Georges INGRAND 

AGENDA

Tonnay fête sa Charente
14 et 15 juillet

********

Forum des associations 
Tonnay-Charente

Rochefort
 Samedi 9 septembre

*********

Semaine de la mobilité
du 16 au 22 septembre

*********

Campagne  FUB
« Cyclistes,brillez »

du 6 au 12 novembre
*********

Permanences
(voir.dernière page)

Ici, bien sûr ! 

NOUVEAU !! SITE INTERNET DE L'ASSOCIATION
https://velopourtousenpaysrochefortais.fr/ 

Adhérents, abonnez-vous !

Les vélos, ils stationnent où ?

Le chiffre

518
Nombre d'heures au 15 juin
consacrées par les bénévoles

à l'atelier
*********

80
Nombre d'heures au 15 juin
consacrées par les bénévoles

à la vélo école

Association affiliée
à la FUB 

“Le vélo au quotidien”
Fédération des Usagers

de la Bicyclette

www.fub.fr 

                                                                           
             Espace Associatif Partagé
            97 Rue de la République
             17300 ROCHEFORT

          velopourtous@gmail.com   

https://velopourtousenpaysrochefortais.fr/
http://www.fub.fr/
mailto:velopourtous@gmail.com
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AMÉNAGEMENTS

Retour sur la zone 30 de Rochefort

Certaines  rues  ne  sont  pas  encore  « validées »  double-sens
cyclable :
Rue de la Paix.
Rue du 4 Septembre à partir de la rue du 14 juillet vers la rue de la
Paix.
Rue du 4 Septembre à partir  de la rue du 14 juillet  vers la rue
Gambetta.
Rue Voltaire à partir de la rue du 4 septembre.
Rue du Champ de Foire.
Rue  Henri  Laborit  à  partie  de  la  rue  René  Caillé  vers  la  rue
Pelletan.

Sont encore équipées de panneau STOP :

Rue Guépin (nécessité de calmer les ardeurs dans la rue Gambetta
à partir de la rue Champlain).
Rue Dulaurens.
Rue Saint-Exupéry sur rue Giraud.
Rue Angée sur Boulevard Pouzet.
Rue du Boinot sur Boulevard Pouzet.
Le Boinot  sur Boulevard Pouzet.
Le Boinot sur Boulevard Buisson.
Rue du Moulin de la Prée sur Boulevard Buisson.
Rue des Frères Jamain sur Boulevard Buisson.

Il apparaît de plus en plus clairement nécessaire qu'une uniformisation de la zone 30 soit opérée par les services
municipaux, aussi bien du point de vue des double-sens cyclables, qui en sont une composante essentielle, que des
intersections où il convient de supprimer tous les panneaux « Stop ».
La prochaine étape attendue par « Vélo pour tous en Pays rochefortais » est bien entendu la généralisation totale de la
zone 30 pour que Rochefort devienne véritablement une ville 30.

Georges et Jean-Yves

Zone 30 et rue des Dauphins

Dans le dernier numéro de notre bulletin, en page 3, nous notions l'incohérence qu'il y
avait à avoir maintenu la limitation de vitesse à 50 km/h  entre le rond-point de l'Ordre du
Mérite et la Place des Médaillés militaires, tant il nous semblait évident que cette portion,
permettant  de rejoindre ou de quitter  le centre-ville,  devait  faire partie de la zone 30.
Depuis, le carrefour entre la rue Baril et la rue des Dauphins est devenu un carrefour à
priorité  à  droite,  la  rue  Baril  a  elle-même  été  aménagée  pour  réduire  la  vitesse  des
automobiles... alors pourquoi ne pas inclure cette portion dans la zone 30 ?

Jean-Yves

Rue de la Paix

Rue Dulaurens
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Quelques rappels sur la zone 30 et la zone de rencontre

La zone 30 est  une zone de circulation apaisée où la vitesse est limitée à 30 km/h pour tous les véhicules. Cet
aménagement vise à permettre un accès sécurisé à la voirie pour tous.

Je suis piéton :
 Je reste sur le trottoir.
 Je traverse la chaussée où je le souhaite en indiquant clairement ma volonté de traverser. S'il y a des passages

piétons à moins de 50 mètres, je les emprunte.
 Dans les rues à sens unique, je regarde des deux côtés car des vélos peuvent arriver en double-sens sans faire

de bruit.

Je suis cycliste :
 Je partage la chaussée avec les véhicules motorisés. 
 Sauf indication contraire, je peux rouler dans les deux sens

sur toutes les voies à sens unique.
 Je  klaxonne  pour  indiquer  ma  présence  aux  piétons

souhaitant traverser et, au besoin, je cède le passage.

Je suis automobiliste :

 Je roule à 30 km/h.
 Je peux rencontrer des cyclistes à  double-sens y compris

aux croisements.
 Je me conforme aux règles habituelles du code de la route.

La zone 20 ou zone de rencontre :

La vitesse est ici limitée à 20 km/h pour l'ensemble des véhicules. Le régime de
priorité est clairement défini par le panneau qui lui est dédié.
Le piéton est prioritaire sur le vélo qui est lui-même prioritaire sur les véhicules
motorisés.

Vélo pour tous en Pays rochefortais

Également bon à savoir

Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les
cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. 
Un conducteur de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles
le permet. 
Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/h,  un conducteur de cycle peut  s'écarter  des
véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.

Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement 

La municipalité de la Touillon-et-Loutelet (Doubs )
se met à nu pour sa zone 30...
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Piste cyclable viaduc d'Oléron

Depuis  quelques  semaines,  et  en attendant  une trêve pendant  l'été,  le  viaduc
d'Oléron est en travaux pour améliorer l'étanchéité de son tablier. 
L'an prochain, la création d'une piste cyclable est annoncée et nous ne pouvons
que  nous  en  réjouir.  Mais  ni  nos  amis  et  voisins  de  « Vélo  libre  Marennes
Oléron » ni nous  n'avons pu trouver d'informations fiables sur cette fameuse
piste  qui  devrait  permettre  aux  cyclistes  de  tout  poil  de  rejoindre  « la
Lumineuse » en toute sécurité.

Souhaitons une meilleure collaboration entre les services départementaux et les
associations représentatives des cyclistes et espérons qu'il ne s'agisse pas là d'un
simple effet d'annonce...

Jean-Yves

Magasin Lidl Avenue Fuller Rochefort

Ce nouveau magasin,  ouvert  récemment,  peut  s'enorgueillir  de  posséder  sur  son  parking  de  très  beaux arceaux
destinés au stationnement des deux-roues non motorisées. 

Mais  pourquoi  diable  avoir  obturé  le  segment  supérieur  de  ces
« roues »  d'une  plaque  -  certes  esthétique  !  -  qui  empêche
d'accrocher le cadenas dans la partie haute médiane du vélo, là où
c'est le plus facile?
Deux emplacements ont été aménagés, l'un de quatre arceaux près
de l'entrée principale et l'autre, couvert et de 16 places, en plein
milieu du parking et, hélas, fort éloigné de cette entrée.
Si nous nous réjouissons sincèrement que les vélos n'aient pas été
oubliés dans cet aménagement, nous regrettons cependant le choix
fait pour l'implantation du parking couvert, tout utilisateur de deux-
roues sachant  bien qu'il  est  plus sécurisant  pour  lui  de  garer  sa
chère monture au plus près, plutôt qu'au milieu de nulle part.
Cette  fois  encore,  les  conseils  de  « Vélo  pour  tous  en  Pays
rochefortais » auraient pu être utiles...

Pierre-Yves et Jean-Yves

Disparition d'arceaux

Avant le réaménagement de la partie enherbée face à l'accro-mâts
et  l'installation  de  bancs,  existaient  des  arceaux  à  proximité  du
labyrinthe.
Disparus, ils ont disparu, mais ils manquent !

Georges

Photo : René Cordier

Parking couvert... c'est rare par ici !

Recherche arceaux, désespérément !
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ACTIVITÉS

Sorties scolaires

Dans  le  cadre  d'une  co-animation  financée  par  la  ville  de
Rochefort et munis des vélos de la ville, les élèves de l'ULIS de
l'école  d'Anatole  France  de  Rochefort  ont  fait  appel  aux
bénévoles de notre association afin de les accompagner lors des
deux sorties prévues dans leur projet : la pêche dans les marais et
l'observation des oiseaux à la station de lagunage. 
Lisons leurs résumés.

La sortie du vendredi 10 mars
On est allé à la station de lagunage à vélo. On a pêché sous le
pont de Martrou avec une épuisette. On a pris une gammare, une
gambusie,  une  corise,  une  larve  de  libellule,  une  crevette,  un
gerris. Ensuite on a mangé au bord de la Charente. 
Au retour Adrien a failli perdre son pédalier. On a vu aussi des
chevaux, des chèvres, des moutons, des canards, des hérons. En
arrivant, on a mangé des clémentines et on a pris une photo du groupe puis on a partagé les clémentines qui restaient. 
C'était une très bonne journée.

Nolan

Jeudi 13 avril, on a fait une sortie vélo avec « Vélo pour Tous », c'était très bien, on a fait 24 kilomètres. On est allé à
la station de lagunage, on a regardé des oiseaux comme le héron, le cygne…Ensuite, on a pique-niqué puis on a joué
avec nos camarades. Enfin on est rentré à l'école et avant de ranger les vélos, on a fait une photo de groupe.

Adrien

Nous avons cru comprendre qu'ils aimeraient faire la boucle de la Charente et qu'ils attendent avec impatience la
possibilité de prendre le Rohan un jour de semaine scolaire.

Frédéric

Rencontre

Mardi 13 juin après-midi, effervescence au local. Des bénévoles en plein boulot,
les stagiaires du foyer des Tournesols prêts à partir pour une sortie à vélo avec
Christian. Un mardi après-midi normal, quoi !
Des  visites  d'adhérents  pour  un  petit  dépannage  puis  tout  à  coup,  appel
téléphonique d'une personne « égarée » dans le parc des Fourriers qui cherchait le
local de notre association. 
Un randonneur. Anselme, c'est son prénom, est parti de Morlaix il y a quelques
jours et se rend à Sète. Ce jeune homme avait besoin de revoir la transmission de
son vélo qui lui causait quelques soucis. Nous l'avons dépanné et lui avons offert
un jus de fruit.  Nous l'avons ensuite dirigé vers le camping municipal.  Demain
mercredi 14, départ pour Royan. Sète est encore loin.....

Georges

La dure vie d'élève

Le sens de l'accueil à l'atelier...



N° 28 ASSOCIATION VÉLO POUR TOUS PAGE 6 

Respectez les cyclistes

Le vendredi 17 mars, trois équipes représentant une vingtaine de bénévoles ont sillonné, durant une heure et demie,
les rues de Rochefort et Tonnay-Charente.
Deux équipes à Rochefort,  l'une à vélo pour le stationnement concernant  les bandes cyclables,  l'autre à pied en
accompagnement des fauteuils.

Résultat:  des  espaces  vélos  occupés  par  des  voitures  en
stationnement,  situation  dangereuse  pour  les  cyclistes,  un
déplacement difficile et délicat pour les personnes en fauteuil.
Une 3e équipe accompagnée de la police municipale œuvrait dans
le même sens à Tonnay-Charente avec un constat identique pour ce
qui concerne le déplacement à vélo.

Chaque  automobiliste  doit  être  conscient  que  ce  comportement
engendre des difficultés de déplacement et peut s'avérer dangereux
pour les usagers en mode doux. 

Georges

À Tonnay-Charente aussi, Vélo pour tous en Pays rochefortais demande que soient respectés cyclistes et piétons !

Pierre-Yves

Vraiment garé comme une merde !
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Respectez les cyclistes : sortie de clôture

Une balade met fin à cette belle journée de sensibilisation. C'est
ainsi  qu'une  bonne  dizaine  des  membres  de  l'association  se
rejoignirent Place Colbert sous les coups de 18 h 00. Le choix se
porta cette année sur les quartiers Nord.
Cette  sortie  fut  l'occasion  de  découvrir  quelques  aménagements
réalisés  tels  que  ceux  de  l'avenue  du  8  mai  :  la  voie  centrale
banalisée  ou  « chaucidou »  apporte  beaucoup  de  sécurité  aux
cyclistes,  particulièrement  les  écoliers,  collégiens  et  lycéens
fréquentant les établissements proches. Mais aussi de se confronter
à  certaines  réalités  pour  lesquelles  des  équipements  au  coût
modeste, assureraient une meilleure sécurité. 
Citons par exemple, la non visibilité de la barrière du chemin blanc
donnant  sur  l'Avenue  Bernadotte.  Entre  chien  et  loup,  elle  se
confond  avec  son  environnement,  l'ajout  de  marqueurs
réfléchissants pallieraient certainement à ce défaut. 

Frédéric

Bourse aux vélos

Oui, nous avons beaucoup de chance. Pour notre 5e   bourse aux vélos, comme les éditions précédentes, nous avons
bénéficié d'un temps clément. 
Ce samedi 8 avril, débuté dès 6 h du matin pour certains d'entre
nous, afin d'installer chapiteaux, tables et barrières, s'est déroulé
sous le  soleil.  Juste  ce  qu'il  faut  de  douceur  pour  attirer  « le
client ».  Sur  le  type  d'engin  recherché,  les  années  se  suivent
mais ne se ressemblent pas.
L'an passé, étaient recherchés des 24 pouces,  il y en avait peu.
Cette année, malgré un stock plus conséquent, peu sont partis.
Au bilan 79 vélos présentés, 45 vendus.
Cette  journée  fut  aussi  l'occasion  d'échanger,  plus
particulièrement sur la campagne « Respectez les cyclistes » qui a
fait du bruit avec l'autocollant « Je suis vraiment garé comme
une merde ».

Georges

La vélo école se décentralise !

Mercredi 31 mai 2017, Françoise et Christian se sont déplacés à Soubise pour une
sortie vélo avec les résidents du foyer « Les Tournesols ». 5 participants ont fait
une balade de 8 km. Agnès, aide médico-psychologique pour adultes handicapés,
qui nous accompagnait, avait organisé le parcours de Soubise à Lupin. Promenade
très agréable sur les chemins du marais.

Christian

Prendre garde à la barrière !

À bicyclette
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Vélo-école enfants.

Hugo au mois d'avril, Périne plus récemment, deux enfants de 7
ans qui ont peur sur leur vélo, ont pu bénéficier de quelques heures
d’apprentissage à notre local. Avec les parents, ce n'est pas toujours
évident. Manque la pédagogie, quelquefois la patience... !
Grégoire, Éducateur Mobilité Vélo depuis l'an dernier, leur a fait
bénéficier de ses connaissances en matière d'apprentissage. Reste
aux parents à les initier au déplacement.
Voir aussi en dernière page

Georges

Programme de la vélo-école 2017/2018

À la rentrée prochaine nous repartons sur la même organisation que celle qui s'écoule.

Les cours de la vélo école reprendrons le mardi 19 septembre 2017 à 9 h au local des Fourriers.

Ils sont organisés en cycles de 6 semaines (un cycle débutants et un cycle 2e niveau).
Chaque groupe est composé de 6 élèves maximum.

Le tableau ci-dessous montre le passage d’un groupe à la session suivante:

1e période
19/09 au

17/10

2e période
07/11 au 

19/12

3e période
09/01 au

06/02

4e  période
27/02 au

03/04

5e  période
24/04 au

26/06

6 débutants

6 élèves en 
perfectionnement
2e niveau

6 débutants

2e niveau 
du groupe 

6 débutants

2e niveau 
du groupe

6 débutants

2e niveau 
du groupe 

6 débutants

2e niveau 
du groupe 

Le règlement est celui de la session 2016/2017 à savoir :
Les participants doivent adhérer individuellement à l’association (9 euros)
Régler une somme forfaitaire de 20 euros. Les 2 premières séances sont gratuites
Ils doivent veiller à porter une tenue   confortable et pratique. (caleçon et baskets….)
Adapter sa tenue à la saison. (bonnet et gants….)
Par souci d'efficacité, la présence au cours  durant la totalité du cycle est indispensable, sauf problème majeur ou
maladie.
Il est impératif d’arriver sur le lieu des cours à 9 h.
Si une séance est annulée, les élèves seront avertis par un SMS.
Si un participant a une impossibilité, il doit prévenir la vélo école.
Les responsables de la vélo école décident l’annulation d’une séance en cas de très mauvais temps (en cas de pluie
passagère, possibilité de travailler la théorie à l’intérieur du local).
L'équipe est composée de Françoise, Christian, Stéphane de l'Aapiq pour l'école, de Nathalie, Daniel et Christian pour
le côté technique.

Françoise

Le maître et son élève
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Ciné-rencontre « Bikes vs Cars »

À l’initiative de  Vélo pour tous en Pays rochefortais, et dans le cadre de la fête
nationale du vélo, l’association Rochefort sur Toile proposait, le 1er juin dernier, la
projection du documentaire « Bikes vs Cars » de Fredrik Gertten (2015).
Présenté dans de nombreux festivals « Bikes vs Cars »,  est un film militant qui
donne la parole à ceux qui résistent à l’hégémonie de la voiture individuelle pour
que les personnes qui font le choix du vélo ou de la marche puissent retrouver une
place dans la Ville.
Le documentaire suédois nous offre ainsi un voyage dans quelques grandes cités de
la planète où le vélo occupe une place qui ne lui est pas toujours favorable...
À l’issue de la projection, les 80 personnes présentes à cette soirée étaient invitées
à échanger avec Frédéric Héran, économiste et urbaniste, maître de conférences à
l’Université de Lille 1 et spécialiste des transports urbains.
Une soirée de grande qualité marquée par des interventions sur la place du vélo
dans la ville et notamment à Rochefort.
Sans  doute  pourra-t-on  retenir  que  le  développement  du  vélo  participe  à
l’apaisement et au développement harmonieux de la ville et que ceci ne peut se
faire sans une forte volonté politique et sans l’appui de la société civile.

Pour Frédéric Héran, la tendance nationale à (re-)donner plus de place au vélo est en marche  ; les villes en pointe
repensent le développement urbain, les circulations et les services dédiés au vélo. Les bénéfices qu’elles en tireront
seront également importants et quantifiables en termes de santé publique et devraient profiter à l’ensemble de la
société.

Merci :
à  la  mairie  de  Rochefort  pour  le  prêt  de  barrières  pour  le
stationnement « occasionnel » de vélos,
au festival du Film Vert pour le prêt du film,
au cinéma Apollo Ciné 8 pour son accueil.

Pour aller plus loin :
la page dédiée sur le site de Vélo pour tous en Pays rochefortais,
la page dédiée sur le site de Rochefort sur toile,
le site consacré au film.

« Le retour de la bicyclette » (2015) de Frédéric Héran // Édition La Découverte //
ISBN : 9782707186812

Librairie l’arbre à mots : http://librairielaam.fr/ 

Hervé Le Berre

Un tandem de qualité pour animer ce débat

Lecture hautement recommandée

http://librairielaam.fr/
http://www.bikes-vs-cars.com/
http://rochefort-sur-toile.net/2017/05/31/cine-rencontre-bikes-vs-cars-1-juin/%20
https://velopourtousenpaysrochefortais.fr/bikes-vs-cars/%20
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Les Fourriers  « être efficace tout en prenant le temps de partager »

Notre atelier  des Fourriers se trouve être investi par un nombre de
volontaires,  actifs,  de  plus  en plus important.  Ce n’est  pas sans
quelques mardis, frôler, une sur-présence, qui réduit d’autant notre
capacité à nous mouvoir d’un poste de travail à un autre.  
Depuis quelques mois, notre fine équipe se trouve complétée par
une  nouvelle  venue,  Nathalie.  Volontaire,  appliquée,  curieuse,
studieuse  et  souriante  elle  conforte  l’ambiance  conviviale  de
l’atelier. Sa présence enclenche cette parité appréciée par les piliers
de  l’atelier  et  nous  espérons  que  cette  pionnière  déclenchera
d’autres venues.  Daniel, Guy, Christian, Olivier, Bruno, Georges,
dans une bienveillance partagée, ne sont pas avares de conseils et
partagent leurs expériences. 
Celles-ci sont également prodiguées à deux des résidents du foyer
de Soubise  qui  régulièrement  viennent  nous donner  un coup de

main et bricoler. Cette « auberge espagnole » brasse des histoires humaines dans une discrétion et un respect que nous
tous apprécions grandement.
Il arrive régulièrement que l’atelier fonctionne le matin et cela sur un  nombre important de jours de la semaine.
Daniel et Christian en sont les promoteurs et piliers.
Nous constatons depuis le début d’année que cet atelier devient un lieu de plus en plus visité. Peut-être facilité par la
mise en place de la signalétique ? Nombre de personnes s’y rendent pour demander des conseils, apporter ou donner
des vélos, mais également pour des acquisitions. Le nombre de ventes « directes » est en forte augmentation. 
Une évidence se fait jour, l’ambiance, bon enfant, se révèle, selon
les moments, chargée d’un humour un peu décapant. Toujours utile
dans le nettoyage des vieux vélos. 
Daniel :  « moi je n’aime pas ranger mon matériel et surtout pas
celui des autres »
Christian  faisant  référence  au  produit  miracle  de  nettoyage,
vinaigre   d’alcool  blanc :  «  il  faut  immédiatement  arrêter  la
vinaigrette pour nettoyer les vélos ».
Une nouvelle confirmation de cette ambiance a été montrée lors de
notre repas annuel « atelier » qui s’est déroulé fin avril. L’occasion
de dire au revoir à notre ami Bruno, qui s’est vu proposé un emploi
au sein d’une association.
Au  menu,  pizzas,  gaufres  salées  spéciales  Daniel  et  tout
spécialement pour Georges un dessert. Nathalie nous a gratifié  de
chansons qu’elle a superbement accompagnées  de son accordéon.  
Cet état d’esprit s’avère propice à des nouvelles idées qui nous l’espérons se concrétiseront dans de nouveaux projets.

« Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on partage, on vit ensemble »

Simone VEIL

Jean-Pierre
Photos : Georges

Même en plein air, ça ne chôme pas !
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BALADES

Petite visite en Alsace

De passage dans cette région, il était tentant d'aller
faire quelques tours de roues dans la cité qui abrite le
Parlement Européen. 

Nous partons de Gambsheim, à une vingtaine de
kilomètres au nord. Nous y franchissons le Rhin,  cela
n'est pas du plus facile pour un piéton ou un cycliste.
Fort  heureusement,  le  pont  sera  refait  en  2018  avec
intégration d'une piste cyclable. 

Côté allemand la piste est bien balisée : nombreux
panneaux,  hors  végétation,  donc  visibles.   Elle  n'est
bitumée qu'à l'approche de Kiel mais reste très roulante
sans nid de poule.  Nous avons plus  tard le  plaisir  de
bénéficier  des  nouvelles  liaisons  entre  les  deux  cités
rhénanes. Les passerelles prolongeant la ligne du tram
réservent un large passage pour piétons et cyclistes. 

À  Strasbourg,  nous  nous  laissons  guider  sur  les
nombreuses  pistes  cyclables  pour  visiter  la  ville.  Les
infrastructures sont généralement de très bonne facture.

Cependant  ,  nous avons la  mauvaise  surprise  de
constater l'incivilité de nombreux cyclistes: les feux sont
grillés,  les  dépassements  dangereux...  et  ce
comportement n'est  pas l’apanage de la jeunesse.  Une
cycliste aux cheveux gris grille le feu sous nos yeux, un
crissement, une voiture l'évite de justesse. 

Plus  tard  sur  les  ondes,  nous  n'aurons  pas  la
surprise  d'apprendre  qu'après  une  campagne  de
sensibilisation,  la  maréchaussée  passera  à  une  phase
répressive  envers  ces  comportements  inciviques.
Parallèlement  au  développement  d'infrastructures,  une
action  éducative  auprès  de  nouveaux  usagers  de  tous
âges  semble  justifiée.  De  beaux  projets  pour  la  vélo
école.

Pour rejoindre notre point de départ, nous userons
nos pneus sur l'eurovélo15. Après avoir quitté la forêt de
Robertsau  aux  parfums  d'ail  des  ours,  cette  véloroute
emprunte trop souvent  des routes à grande circulation
aux microparticules et autres nauséeuses substances. 

Fort heureusement, les souvenirs de la clarté des
eaux du  Rhin,  de  la  visite  des  monuments  de  l’euro-
métropole,  et  de  ses  quartiers  dissiperont  vite  ces
nuisances.

Frédéric

La Place Kléber, rendue aux piétons et cyclistes

Rouler en toute sécurité

Parc à vélo privatif sur un port de plaisance
allemand
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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 .

YANNICK SAGE
SAINT-AGNANT-LES-MARAIS

RÉPARATIONS VÉLOS
TOUTES MARQUES À DOMICILE

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

06 84 12 14 79

yannick.sage@wanadoo.fr

Présent sur les marchés 
de Fouras, Port-des-Barques 

et Rochefort Je débute...

GRÉGOIRE
Éducateur Mobilité Vélo
Agrément 16-00001-09

Vous propose
• dernière quinzaine de juin

• les samedi, dimanche et lundi
des mois de juillet et août 

d'apprendre ou de réapprendre à
évoluer à vélo
Tous publics

Contact et renseignements :
06.30.34.97.69

Vélo pour tous en Pays rochefortais
Site internet : velopourtousenpaysrochefortais.fr

Courriel: velopourtous@gmail.com
Portable : 06 42 59 96 97

Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT
Président : Georges INGRAND   
Vice-Présidents : Jacques BARIL 05.46.99.39.41 Christian GUÉRIN (ROCHEFORT)
Dominique CHATENET  05.46.82.05.86 (FOURAS) Jacques WALRAEVE  (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
Représentants Comité 17 vélo : Jean-Pierre VERSAVAUD, Jacques WALRAEVE
Membres : Pascale DRIPAUX, Michèle LÉONI ,Yannick SAGE 
Membres invités : Marie-Thérèse MARTIN , Christophe POULARD, Guy BESINGRAND
Correspondants Fouras : Jany PERDRIAUX
Correspondants Tonnay-Charente : Marlène ROUX
Commissaires aux comptes: Annie PIZZANELLI, Pierre LE BOUTEILLER

NOS PERMANENCES
Espace Associatif partagé, 97 rue de la République, le 2e vendredi de chaque mois entre 16 h et 18 h.

8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre

Local technique, Parc des Fourriers, chaque mardi de 14 h à 16 h, hors vacances scolaires.

FAITES CIRCULER NOTRE JOURNAL. MERCI !

Vous pensez qu'on peut faire plus pour le vélo ?
Que ça doit bouger ? ALORS  REJOIGNEZ-NOUS. ADHÉREZ !!

Demandeur d'emploi : 1,00 €                            NOM : ….................................................. Prénom : …........................................

Lycéen – Étudiant     :  4,50 €                           Adresse : …...........................................................................................................

Individuel : 9,00 €      Famille : 12,00 €           Code postal :  …......................... Ville : …............................................................

Établissement scolaire ou assimilé : 15,00 €    Téléphone : ….......................................................................................................

Associations – Entreprises : 32,00 €                 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.

mailto:jymounier@orange.fr
mailto:velopourtous@gmail.com
mailto:yannick.sage@wanadoo.fr

