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présents:Benjamain Curau-Vachon, André Richeux, Bernard Thiébaud, Jacques Briquet, Philippe 
Delacroix, Philippe Deldicque, Estérina Carpénito, Marie-Claudie Bontemps, Jacky Bontemps, 
Françoise Dusseau, Guy-Michel Harel, Thierry Giguet, Isabelle Chevalier  

excusés:Monique Turpin, Agnès Gomez, O. Lecroart, J et F Meynckens.  

 

 

 

Jacques nous fait un compte rendu des divers contacts pris avec la municipalité:  

● Réunion le 13 mars avec le directeur des services techniques, B Darney ,et J F Magnan, 
demande d'un plan d'ensemble pour le vélo sur la ville ainsi que des mesures symboliques: 
anneaux devant l'hôtel de ville  

● le 24 mars, interview de sud ouest, un très bon article est paru.  
● le 1er avril , l'association est invitée à participer à une réunion technique sur le quartier Saint 

Sorlin, 3 personnes des services techniques participaient:Jacques Bertot, Jean François 
Magnan et David Cavignac; élue: Michelle Carmouse et M Vaizon de Buss.Volonté de relier 
Palissy et Grand Coudret au centre ville, mais pas par la rue du Dr Jean pourtant la plus 
directe.  

● Le 2 avril accueil très positif de Frédéric Mahaud. L'adhésion de Saintes au « Club des villes 
cyclables » est acquise, elle permettra entre autres à J F Magnan d'obtenir des 
renseignements plus facilement.  

● le 6 avril rencontre avec Michelle Carmouse dont la préoccupation majeure en ce qui 



concerne le vélo est de diminuer le nombre de vélos transportés dans les TER. En effet cela 
semble être une volonté de la SNCF, même si elle ne nous semble pas pertinente. M 
Carmouse propose de visiter une ville similaire à Saintes, Agen par exemple. Elle fait 
remarquer que plusieurs élus de Saintes sont hostiles aux bandes cyclables,  

● Nous lui proposons de constituer un dossier sur les bandes cyclables  
 

J F Magnan a besoin de renseignements sur la signalisation des doubles sens cyclables en zone 
30, Thierry fait des recherches et lui transmet Guy Michel fait de même sur la réglementation 
concernant les giratoires.  

 

Présence de notre association à l'opération de marquage des vélos le 7 avril au lycée G. 
Desclaude par l'association de Rochefort dans le cadre de l'opération nationale de marquage 
gratuit réalisée par la fubicy dans les établissements scolaires. Possiblité de louer une machine 
pour le faire, il faudrait une bonne communication pour pouvoir marquer au moins 40 vélos. 
L'animateur culturel du lycée de Bellevue pourrait être un bon relais pour une telle opération.  

 

Un petit article sur l'association est prévu dans le prochain trimestriel qui paraîtra au mois de juin.  

 

Plusieurs projets sont évoqués:  

-réalisation d'une vélo-parade  

● -participation au forum des associations, réflèchir à un contact avec l'ALPSR qui est sur le 
terrain blanc  

● -contact à prendre avec le directeur de l'office de tourisme  

● -contact à prendre avec le président de l'association des commerçants  

● pourrait-on avoir des statistiques sur l'utilisation du vélo à Saintes? Comment?  

Des tracts et des autocollants( contre le stationnement gênant) sont disponibles.  

 

Info: un nouveau magasin de bicyclettes ouvre à Saintes à côté de DIM SUD / VET  

AFFAIRES inauguration le 17 avril .  

 

 

 

 

Prochaine Réunion  

mardi 2 juin à 20H30  



salle saintonge  

 

 

 

 

 

 
 


