
Bonjours à tous,  
 

L'été est fini. les vélos sont rentrés de 
leurs grands périples à travers notre 
pays.  
La rentrée s'annoncent sous de très bon 

auspices : la part modale concernant le vélo a explosé d'après une 
"enquête ménage" commandé par la CdA.  
Les double-sens-cyclables. ont augmenté même en dehors de la "zone 
30" et il y a une réflexion en cour pour les "pour les tourne à droite aux 
feux".  
Les gravages marchent bien et surtout nous y voyons beaucoup plus de 
vélos neufs ou du moins bien entretenus.  
Nous avons fait une séance de gravage en face 
de la bibliothèque universitaire ce qui nous a 
permis un léger renouvellement de nos adhé-
rents avec l’adhésion d’étudiants. 
Le nouveau plan vélo de la CdA est sorti. Les aménagements souhaités y 
sont indiqués.  
 
Nous avons plein de nouveaux projets 
dans nos sacoches :  
- des projets d'étude sont lancés auprès de l'EIGSI (tricycle pendulaire, 
Vélo à Assistance Electrique, nouveau système de parc vélo et multimo-
daux...)  
- et de Sup. de Co : mise a jour de l'enquête " commerce de proximité et 
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vélo" et, mon bébé a moi, étude de marché pour 
la création de "relais vélo".  
 
Dans 2 ans, à 
peu près, nous 
pourrons aller du Ponts du Braud à Royan sur des 
aménagement sécurisés intégralement.  
 
Sur ces bonnes nouvelles nous nous mettons en 
selle pour encore améliorée et augmenter les amé-
nagements. 
 
Votre président,  
Louis Josselin dit P'tit Louis.  
 
PS : ceux qui sont reliés à internet seront bien ai-
mables de nous communiquer leur adresse pour 
avoir des infos plus tôt.  
Notre nouveau webmaster se fera un plaisir de vous 
contacter. 
 
PS 2 : Bonne nouvelle à tous :  
La rue du Gnl. Dumont et sa suite, la contre allée 
Avenue de Cogne hors sont à double sens cycla-
ble !  
Le reste suivra rapidement .  
A+ P'tit Louis  

la V1, la vélocéan 

Les petits vélos pliants  sont de plus en plus  vi-
sibles en ville et sur les pistes. Ils étonnent et 

questionnent beaucoup de cyclistes : 
-« Ces petits vélos çà ne doit pas avancer » 
- « Il doit falloir pédaler beaucoup plus ! »  
-« Des grandes jambes sur un petit vélo c’est pas 
terrible !  » 
-« Pour circuler en ville ok, mais pas pour les bala-
des ou les randos » 
L’étonnement devant ces petits engins conduit à se 
questionner sur  leur fonctionnement et leur intérêt. 
L’auteur de ces lignes, pas technicien pour deux 
sous, veut seulement témoigner après une année  de 
pratique.  
En ville ou en balade l’effort et la vitesse sont les 
mêmes qu’avec un grand vélo. On est incité par 
l’engin à se tenir droit sur la selle, position bénéfi-
que pour le dos. En ville, on se faufile plus facile-
ment, on monte plus aisément son vélo sur le trot-
toir en cas de besoin. En balade, sur terrain plat, on 
oublie parfois l’engin, le vélo est comme incorporé, 
c’est une sensation agréable. Il faut certes tenir un 
peu plus fermement le guidon en descente à cause 
de la taille des roues. Se fait-on moins mal lors 
d’une chute, il me semble,  mais je ne l’affirmerais 
pas,  il vaut mieux ne jamais tomber. 
 
La difficulté de parler du vélo pliant vient du fait 
qu’il est à la fois petit (moins long, plus bas, avec 
une très grande tige de selle) et pliant .On pourrait 
imaginer selon les besoins des petits vélos qui ne se 
plieraient pas et des grands vélos pliables 
L’aspect pliant attire rapidement curiosité et intérêt, 
c’est un peu magique. Pouvoir mettre son vélo dans 
la voiture, dans n’importe quel train ou ascenseur 
ou studio en ville plaît, même si pour les nuls, dont 
je suis,  il faut  quelques exercices  pour dompter la 
bête. 
On trouve maintenant des pliants à tous les prix. 
Pour ceux qui doivent regarder à la dépense, il 
existe des pliants au même prix qu’un vélo ordi-
naire et au lieu d’acheter un vélo  de 10 ans, 12 ans 
etc… pourquoi ne pas  essayer un pliant ?(Les mar-
chands de vélos vont m’adorer.) 
Alors pour ou contre le petit vélo pliant ? J’ai trop 
longtemps considéré cet engin comme snobinard et 
ridicule pour ne pas vous dire si cela vous intrigue, 
l’essayer est le seul moyen de se faire une idée tant 
il suscite de questions  et d’idées à priori. 

M.B. 

Cette année, le Grand-Pavois s'est relativement 
bien passé .  
Les seules difficultés ont eu lieu aux abords de la 
manifestation .  
J'ai essayé d'organiser un parcage des vélos, à peu 
prés réussi malgré un délai très court .  
J'ai eu le temps d'observer le pourtour du salon et 
j'y ai vu quand même une certaine « foire d'empoi-
gne », surtout par rapport aux deux roues motori-
sés .  
C'est pourquoi il est souhaitable de nous rencontrer  
assez rapidement pour organiser l'année prochaine.  
Nous devions parler des parkings deux roues et de 
leur signalétique. 
 
Louis Josselin, président de Vive Le Vélo . 

Un courrier de notre Président 
au Président du Grand Pavois. 



Chaque année aux beaux jours, nous reprenons nos vélos pour 
faire une grande ballade en France.  Cet été donc, nous avions 
programmé La Rochelle – Biarritz n’ayant que 6 jours de libre 
ensemble. 
C’est donc le 15 juillet  au matin que nous sommes partis de 
bonne humeur de notre belle citée, par un temps moyen mais 
avec de belles éclaircies. 
 
1° étape (15/07) : La Rochelle- Saint Palais  
Jusqu’à Rochefort/Mer, je connais bien la piste, toujours 
aussi mal indiquée à St Laurent de la Prée. Puis à Ro-
chefort nous filons au Pont Transbordeur, pourtant 
payant, pour passer la Charente  en évitant le grand pont 
routier ( il faudrait être suicidaire pour l’emprunter vu la 
circulation et l’étroitesse réservée aux vélos….brrrr …) 
Puis petite piste agréable jusqu’à Soubise et départemen-
tale calme par Moëze, Brouage et ses beaux remparts, et 
Marennes.  Là bien sûr impossible d’éviter le Pont de la 
Seudre qui avec un fort vent de face nous oblige à jouer 
du dérailleur et même du plateau. Puis Ronce les Bains 
où à la sortie nous retrouvons la piste de la Forêt de La 
Coubre qui nous mène via le Phare, La Palmyre et sa 
grande foire au  « n’importe quoi pour les touristes » 
genre Palavas, puis à St Palais sur Mer où nous sommes 
attendus et hébergés. 
Total 104 km pour ce premier jour avec beaucoup de vent 
de Sud Ouest, ça met en forme. 
Il est toujours aussi dommage pour les cyclistes que le 
tronçon Rochefort -Royan, pourtant sur le trajet de la Vé-
lo-Route N°1 ( qui traverse l’Europe du Nord au Sud ) ne 
soit même pas mis en chantier dans notre département. 
Quel retard par rapport aux autres régions traversées ! 
2° étape (16/07) : Saint Palais  - Lacanau  
Nous rejoignons vite fait Royan pour attraper un bac sous 
un ciel menaçant, les touristes ne flânent pas trop sur le 
pont lors de la traversée de la Gironde jusqu’au Verdon. 
Nous apprenons que le grand terminal gazier prévu dans 
ce secteur serait abandonné vu son impact négatif et une 
intervention Elyséenne !!! vraie ou non ? 
Au Verdon, très vite sur la gauche au débarcadère,  une 
petite piste longe la voie ferrée bien calme jusqu’à Sou-
lac/Mer. Là le temps devient franchement mauvais avec 
une pluie battante. Nous nous réfugions dans un restau-
rant en bord de plage quasiment désert pour manger et 
sécher un peu. 
 Puis défilent sous nos roues l’Amélie sur Mer, Montalivet 
où la pluie nous rattrape encore, Hourtin Plage, Carcans 
Plage et enfin Lacanau. 
La piste le long de la côte n’est pas toute plate comme le 
pensent à tord de nombreuses personnes, et les dunes, 
mêmes boisées, nous font parfois forcer sur les jambes. 
Les grandes lignes droites  de 10 ou 12 km sont un peu 
lassantes, mais on l’a voulu et il suffit de patienter en 
tournant les jambes… elles ont toutes une fin. 
Notre hébergement est sur les bords du Lac de Lacanau. 
Total du jour : 98 km 
3° étape (17/07) Lacanau – Biscarosse  
Départ vers 8h, le temps est gris avec petite pluie inter-
mittente. C’est dimanche, pas de touriste, aucun café ou-

vert. Nous pédalons le ventre vide avec  l’espoir d’en 
trouver un sur notre route. Nous le rencontrerons au 
Porge après 20 km. Les patrons vont bientôt arriver 
nous assure un employé qui balaye la terrasse – ils arri-
veront 20 minutes plus tard – on a faim ! 
Enfin restauré, nous retrouvons la belle piste qui des-
cend de Bordeaux au Bassin d’Arcachon. La forêt est 
magnifique et sent bon, les fougères sont encore vertes 
et la bruyère est en fleurs. Nous croisons des collègues 
cyclistes de toutes sortes et quelques animaux sauva-
ges ; écureuils, chevreuils, lapins …qui ne semblent 
guère impressionnés par nos équipages. Ils sont habi-
tués sans doute. 
Puis nous contournons le Bassin d’Arcachon par la 
piste (fléchée « Chemin de Compostelle ») via Lège 
Cap Ferret, Arès, Andernos, Lanton (où nous nous réfu-
gions dans un abri à caddies de super marché avec 
d’autres personnes pour laisser passer un gros grain), 
Le Tech, La Teste de Buch. Nous décidons de prendre 
la piste de l’intérieur du pays pour éviter le vent et la 
pluie du bord de l’Océan. Nous filons donc jusqu’à Ca-
zaux où ma carte indique un chemin le long du Lac pour 
rejoindre Biscarosse. 
Nous nous fourvoyons… dans la base militaire de Ca-
zaux, sans savoir comment  et par où nous y sommes 
entrés, et une 4L bleue de la gendarmerie  militaires 
nous rattrape et nous escorte fort gentiment vers la sor-
tie ! Nous n’avons décidément pas la tête d’espions ! 
Puis grosse déconvenue, le chemin souhaité le long du 
Lac est en sable mou sur au moins 10 km d’après un 
patron de bar VTtiste. Même avec ses gros pneux il ne 
s’y aventure pas. Nous voilà donc contraint de faire 
demi tour sur 5 km puis de couper la forêt par une route 
en très mauvais état et au relief tourmenté qui fait mal 
aux jambes. Ma béquille se détache peu à peu de mon 
cadre, je déraille en pleine côte, bref tout ne va pas trop 
bien. Nous arrivons au pied la Dune du Pilat  et passons 
le célèbre camping des Flots Bleus du film « Camping » 
des voitures s’arrêtent et des gens photographient le 
portail. Bon.  
Les dunes se suivent et la piste qui suit la route n’évite  
aucune côte – ah c’est facile avec un moteur bien sûr – 
on se fait les mollets.  
    Arrivé à Biscarosse Plage nous pensons être soulagé 
pour ce jour. Que nenni, notre hôtel est à Biscarosse 
ville à 12 km plus loin dans les terres. Un CRS à qui je 
demande la route  se marre et me dit : «  Il y a deux so-
lutions en vélo – c’est un cycliste lui aussi – 1-la route 
du Lac plus longue avec deux bonnes bosses à passer 
ou 2- la départementale plus courte mais avec une su-
per grosse bosse  qui se nomme La Montagne, et c’est 
pas pour rien ». Nous choisissons la départementale 
bien goudronnée et passons La Montagne en petite vi-
tesse avec mal aux jambes, puis nous retrouvons notre 
hébergement, une douche chaude, et de quoi réparer 
ma béquille…  Nous passons une super soirée dans 
une sorte de Ranch Californien très folklo. 
Total du jour : 133 km 
4° étape (18/07) Biscarosse – Moliets et Maa  
Temps toujours très humide et vent S.O., nous prenons 
l’habitude de se faire doucher deux à trois fois par jour. 



Enfiler les capes, enlever les capes, les remettre sont nos 
exercices préférés. 
Nous passons à Parentis en Born, Sainte Eulalie, Mimi-
zan, Bias, Saint Julien en Born, Lit et Mixe, Saint-Girons, 
Léon, Moliets et Maa et Moliets Plage. 
Les pistes sont belles, souvent bien bitumées, la forêt 
cède la place peu à peu aux champs. Il n’y a que peu  de 
monde sur ces pistes vu la météo, sauf quelques irréduc-
tibles avec leurs grosses sacoches comme nous ; Papa, 
Maman avec même parfois leurs enfants. On se fait des 
signes d’encouragement, des sourires complices. 
Nous  faisons une halte où je prépare des sandwichs « 
super  coin-coin » à base de produits locaux délicieux et 
très reconstituants. Quel pays. French paradoxe ! 
Puis nous nous perdons de vue tous les deux dans Mo-
liets, chacun essayant de retrouver notre hôtel par ses 
propres moyens. Ce coup-ci nous sommes à deux pas de 
la plage et de ses grosses vagues. Ambiance vacances, 
musique, barbe à papa… 
Soirée très sympathique où dans un petit restaurant un 
couple d’Allemands  cinquantenaires s’installe à notre ta-
ble sans soucis. C’est parait il courant chez eux. C’est 
amusant et imprévu, nous mangeons ensemble en fai-
sant connaissance en un anglais plus ou moins académi-
que.  Ils sont en camping-car et nous en vélo, et alors ? 
Dans la nuit le vent forcira à 100 km/h avec des pluies 
violentes… mais nous dormons profondément. 
Total du jour : 93 km 

5° étape (19/07) Moliets et Maa – Biarritz  
Au réveil le vent est un peu tombé mais reste encore vio-
lent et la pluie bat les vitres. Les chaises en plastique des 
terrasses de café sont toutes bousculées. Nous atten-
dons après le petit déjeuner qu’une éclaircie se dessine 
entre deux gros nuages noirs pour reprendre la route. 
Nous repartons plein Est, vent de dos sur 3 km pour re-
trouver notre piste et le vent nous propulse sans pédaler 
à 25 km/h, génial mais provisoire car nous repartons plein 
Sud ensuite et il faut alors se méfier des bourrasques et 
se rééquilibrer  sans cesse pour ne pas tomber. 

Nous passons à Messanges, Vieux Boucau, Seignosse, 
Hossegor, Cap Breton, Labenne, Ondres et Bayonne  
où nous pique-niquons au pied de la cathédrale sous un 
petit crachin. 
En route ma cape s’est déchirée. La capuche est arra-
chée, et le reste s’est ouvert sur 40 cm  à l’épaule gau-
che. Pourtant c’était une bonne cape de marque bien 
connue et reconnue. Mon fils m’assure que je me suis 
battu avec un ours des Pyrénées en goguette. 
L’arrivée sur Bayonne est réellement très moche. On 
remonte l’Adour côté Nord sur 5 ou 6 km dans une zone 
portuaire à la route défoncée, sale et sans charme. Les 
semi-remorques nous frôlent sans arrêt. Heureusement 
la ville elle-même est splendide.  Après il faut reprendre 
les rives de l’Adour côté Sud et plein Est de nouveau  
face au vent jusqu’à La Barre, pour retourner au Sud 
jusqu’à Biarritz ( ville toute en creux et en bosses) On 
se perd à nouveau en ville à la recherche de notre hôtel 
qui vient de changer de nom. 
Total du jour : 72 km,  cool man ! 
6° étape (20/07) annulée :  
Nous avions prévu une petite sortie jusqu’à  Espelette 
pour  mettre un peu de piment dans notre voyage. Un 
gros orage matinal nous en dissuade complètement. Ce 
sera une journée de repos et de visite de la ville, ainsi 
qu’un repérage de la gare SNCF placée bien entendu 
plutôt  loin du centre-ville (encore des côtes). 
Le soleil apparaît l’après midi pour nous narguer et 
nous allons admirer les surfeurs et les touristes. Cer-
tains sortent en peignoir éponge tout blanc de la villa 
Eugénie (Hôtel du Palais) chère à l’impératrice, pour 
rejoindre la plage, et des grooms stylés leur ouvre les 
grilles avec une salutation respectueuse en plusieurs 
langues. Tiens nous n’avons pas ça à notre petit hô-
tel !!! 
7° étape (21/07) le retour :  
Réveil à 5h30 et départ sans déjeuner –encore- pour 
aller à la gare. Nous rattrapons notre petit déjeuner 
dans un café devant la gare, tenue par un ancien du 
rugby de Bayonne. Personne n’a envie de le chahuter 
vu sa stature. Sur les murs des photos dédicacées des 
grands de l’ovalie. 
Plus rien à déclarer jusqu’à Bordeaux où nous faisons 
une grande promenade avec nos vélos pour  se délas-
ser les jambes… une habitude maintenant. 
Conclusion :  
Nous avions choisi incontestablement une des plus 
mauvaises semaines pour la météo. Mais comment pré-
voir deux mois à l’avance ? Et dire qu’on nous annon-
çait  sans arrêt la sécheresse ! 
Si l’armée lance un régiment de plongeurs sous-marin à 
vélo, je serais promu officier de suite.  Mais qu’importe 
le temps, jamais à aucun moment nous n’avons perdu 
le moral, riant de nos mésaventures et de nos airs par-
fois hagards et détrempés.  
Le vélo, ça donne la forme, aucun doute.  
De retour à La Rochelle le compteur nous annonce 528 
km. Pour 5 jours de pédalage c’est pas mal, non ?  Et 
nous ne sommes pas de grands sportifs.  
Alors ça vous tente pour l’an prochain ? A vous de 
jouer. 
          Roland et Julien BEL  (père et fils) 



OUI, le nombre de personnes à vélo en ville ne cesse de 
croître tous les jours. Faites en l’expérience ; il est rare 
de se retrouver maintenant seul sur son engin dans une 
rue ou à un carrefour. Tant mieux nous allons être plus 
en forme… et notre portefeuille aussi. 
           Ceci n’a pas échappé à la municipalité qui (enfin) 
accélère le rythme des facilités pour les cyclistes, que 
nous ne cessons de réclamer et d’encourager. Merci . 
 
                     De nouveaux doubles-sens cyclables voient 
le jour ( toujours pour économiser nos jambes lors des 
déplacements) 
                     - Rue du Minage 
                     - Rue Rambaud 
                     - Rue du Général Dumont 
                     - Contre-allée du Boulevard de Cognehors. 
                     - Rue Jourdan…. 
           Savez vous qu’il n’y a pas eu d’accident notable 
dans ses doubles sens depuis leur généralisation de l’an 
passé ? Merci aux détracteurs d’en tenir compte dans 
leurs discours négatifs.  
 
           Autre chose d’importance : Enfin a été édité un 
plan des circuits vélos digne de ce nom. Petit format 
pour le centre-ville et plus grand format pour la CDA. 
Allons nous voire disparaître nos touristes estivaux en 
panne de direction ici ou là ?  
           Nous réclamions ces cartes depuis de nombreuses 
années, c’est fait et bien fait. 
           Elles sont disponibles et gratuites à la Mairie, à 
l’Office du Tourisme, chez YELO Place de Verdun… 
N’hésitez pas à en prendre pour vous et vos amis. 
 
           Pour sortir de la ville, un peu, et respirer un coup, 
n’hésitez pas à longer la côte jusqu’à  la plage de Chef 
de Baie. Le chemin en terre calcaire mal compacté par 
temps humide a été remplacé par un revêtement en bé-
ton très roulant. (Attention à nos amis piétons, c’est une 
voie partagée). Dommage qu’en arrivant à la plage la 
voie soit barrée par la terrasse du petit café. Une petite 
déviation pour les vélos et par derrière ce bâtiment et 
ses douches serait bienvenu. Il se fait naturellement par 
le passage des cyclistes, alors pourquoi ne pas le forma-
liser ? 
           La piste vélo qui traverse les Parcs de la Plage de 
la Concurrence à la Piscine, serait en cours de réfection, 
quel bonheur. 
 
           Revenons en ville où de nouvelles compagnies de 
vélos-taxis  se sont installées. Nous leur souhaitons d’ê-
tre viables et pérennes, elles ne le seront sans doute que 
grâce à nous. Rentrer avec sa valise de la gare à chez 
soi, c’est tellement plus agréable avec ces engins ! Ils 
ont un numéro de téléphone portable pour les appeler et 

vous avez sûrement un portable dans vos poches… 
 
Rêvons un peu, et comme en Hollande ou aux USA, 
nous verrons bientôt des vélos cargo livrant les colis, ou 
vos courses, des vélos «  genre carapates » emmenant 
les enfants à l’école… Vous vous rappelez bien un peu 
des marchands de glaces, des livreurs de pains, des plis 
express… 
 
Je terminerai ce tour d’horizon, par le projet des 
«  tourne à droite » pour les vélos aux feux rouges. En-
core une innovation qui va faire crier certains. Et pour-
tant plusieurs villes l’ont expérimenté avec succès et 
sans incident. Se glisser dans le flux en douceur et sans 
provocation, voilà la solution. Et surtout avec discerne-
ment et prudence. 
 
Allez, soyez PRUDENT, soyez COURTOIS, et la ville 
sera plus douce pour tous les usagers. 

           Le Grand Pavois a encore attiré les foules d’ama-
teurs de bateaux et de curieux. Nous avions l’an passé 
initialisé lors de salon, un comptage des vélos sur le site. 
Les résultats étaient énormes avec jusqu’à 850 vélos le 
week-end.  Ceci  a bien été entendu pour améliorer cette 
année le stationnement  des vélos.  On peut encore amé-
liorer le système et mieux sécuriser  le tout. ( Idem pour 
les motards bien sûr) 
 
Nous insistons toujours pour que les sas vélos soient 
systématiquement peints aux carrefours à feux - et res-
pectés par les voitures. C’est seulement par leur généra-
lisation que le réflexe de précaution des uns envers les 
autres se confirmera. Dommage qu’ils soient souvent 
oubliés. Exemple au carrefour Rue du Pas des Laquais / 
Avenue Corsaires / Rue du Fief Rose où au démarrage, 
l’on se fait trop souvent serrer  le long des caniveaux. 
Idem pour celui Rue des Crapaudières –récemment re- 
bitumée / Avenue des Corsaires. Il était si facile de tra-
cer le sas-vélo lors de la reprise en peinture des passages 
piétons !  Et je ne parle que d’un seul quartier.  
 
L’EIGSI (Ecole d’Ingénieurs) des Minimes, nous a en-
core fait appel pour marquer par gravage les 100 nou-
veaux vélos distribués aux étudiants de 1° année. C’est 
la troisième année qu’ils agissent ainsi et surtout une 
des rares écoles française à le faire. Bravo, mieux vaux 
un vélo qu’une voiture quand on a un petit budget. (PS 
Sup de Co La Rochelle a fait de même l’an passé) 
Nous profitons de la proximité créé ainsi avec l’EGSI 
pour leur proposer de mener quelques études techniques 
qui nous tiennent à cœur. C’est en cours avec profs et 
étudiants de 4° année. Nous vous tiendrons au cou-



Police municipale : 
         Centre-Ville :      05 46 51 50 60 
         Mireuil :              05 46 42 35 12 
         Les Minimes :     05 46 44 16 58 
Propreté Urbaine :        05 46 41 53 84 
Dans tout échange avec ces services, il faut rappe-
ler son appartenance à « Vive le Vélo ». 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011 

FONCTION NOM Prénom Téléphone 

Président d’Hon-
neur 

DÉJARDIN Serge 05.46.56.10.51 

Président d’Hon-
neur. Représen-
tant l’AF3V 

FOUQUART Jacques 05.46.41.37.09 

Président d’Hon-
neur 

BAINIER Michel  05.46.42.42.37 

Président JOSSELIN Louis 06.84.01.55.40 
05 46 43 20 57 

Secrétaire GUILLON Daniel 05.46.34.78.76 

Trésorier BEL Roland 05.46.34 20 19 
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Adhésion 2011 

 

Nom ……………………..…………………. 
Prénom ……………...………………………. 
Adresse ……..………………………………. 
………………………………………………… 
Adresse internet : 
…………………………………………………
………………………………………………… 
 
Découpez cet encart, et retournez-le à 

Vive le vélo 
24 rue St Jean du Pérot 
17000 LA ROCHELLE 

 
�  �  �  �  Lycéen, étudiant, chômeur 1 € 
�  �  �  �  Individuel 10 € 
�  �  �  �  Famille 12 € 
(nombre de personnes :__ ) 
�  �  �  �  Membre bienfaiteur 18 € 
�  �  �  �  Association ou entreprise 36 € 

(Règlement par chèque à l’ordre de Vive le vélo) 

rant…promis. 
 
La Journée Sans ma Voiture a encore été un succès pour 
nous, vu le nombre de personnes venues faire « graver » 
leurs vélos. Cette opération de marquage est maintenant 
bien comprise et bien considérée. Il faut dire que le vol 
des vélos en ville est un véritable fléau. Beaucoup de 
personnes viennent en disant : «  J’en suis à mon 
deuxième,….à mon troisième vélo volé ! ». Chose très 
notable à constater, de plus en plus de gens ont des vé-
los récents et en bon état. Tant mieux. 
 
L’école de la Providence et le Lycée Fénelon eux aussi 
nous ont rappelé cette année pour graver les vélos des 
enfants et des lycéens. C’est au moins la quatrième fois. 
Ils le proposent aux parents et règlent la facture, c’est 
sympathique non ? Espérons qu’en grandissant ces der-
niers ne l’oublieront pas et continuerons à utiliser leurs 
vélos. 
 
La rencontre avec les étudiants devant la Bibliothèque 
Universitaire pour le même motif est toujours un mo-
ment agréable. Petit budget certes mais nous adaptons 
nos tarifs pour leur rester accessible le but n’étant pas 
toujours la finance…dans ce monde. 
 
Et puis n’oublions pas nos rencontres avec les usagers 
de la Médiathèque Michel Crépeau et devant celle-ci, 
l’après-midi du premier samedi de chaque mois pour les 
particuliers. ( de mars à octobre) 
 
Nous distribuons une enquête sur la fiabilité des diffé-
rents antivols pour vélos, les résultats sont très intéres-
sants, n’hésitez pas à le demander si vous tenez à votre 
vélo. La prévention par un bon antivol est le début 
d’une bonne lutte contre le vol. Le marquage par 
« gravage » du cadre n’est qu’une solution pour essayer 
de le retrouver quand le vol est commis. Pensez-y. 
 
Bonne route à tous. 

PS : Comme beaucoup d’association nous aimerions 
bien que de nouvelles personnes viennent nous rejoin-
dre et nous aider…. Le travail est immense et parfois 
nous fatiguons un peu…courage la route est longue, pé-
dales encore mon ami. 


