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 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 JUIN 2009 

 
Présents : Estérina Carpénito, Jacques Briquet, Isabelle Chevalier, Philippe 

Delacroix, Philippe Deldicque, Françoise Dusseau, Thierry Giguet, Agnès Gomez, 

Olivier Lecroart, Françoise Meynckens, Jean meynckens, Nathalie Poujol, Gérald 

Poujol, André Richeux, Monique Turpin, Matthias Cougnaud 

 

Excusés :Annie Bonnec, Corinne Briquet,Bernard Thiébaud 

 

 

 

Bernard, notre président est en voyage à vélo à Berlin actuellement ! 

 

 L’adhésion de la ville de Saintes au club des villes cyclables est effective 

depuis le dernier conseil municipal 

 Une nouvelle adhérente fait remarquer une technique simple et importante 

pour la sécurité, il s’agit d’un marquage du stationnement au sol, en épi ,mais 

dans l’autre sens pour que les voitures se garent en marche arrière, on pense 

par exemple au cours reverseaux. Nous pensons qu’il serait bien que tous les 

nouveaux stationnements qui vont être mis en place aillent dans ce sens 

 Certains ont assisté au dernier conseil municipal et ont pu constater le 

mécontentement en particulier des commerçants concernant le nouveau plan 

de circulation, nous pensons bien sûr que le vélo serait une bonne réponse à ce 

plan et nous attendons le bilan des 3 mois, donc fin septembre 

 Nous échangeons sur la nécessité/possibilité de créer un site/blog de notre 

association, nous sommes conscients que dans la salle personne ne se sent 

capable de se lancer dans ce travail et surtout de l’alimenter régulièrement. 

Nous devons voir comment fonctionne le site de Rochefort « vélotaf » 

 Pour la rentrée nous avons une « commande » d’article pour le trimestriel, 

nous essayons donc de définir sur quoi nous partons, quels thèmes … en 

sachant que cela peut continuer sur l’année nous décidons de faire un 

« feuilleton » en suivant les saisons automne/rentrée, hiver/cadeau, 

printemps/santé, été/loisirs, avec toujours comme fil conducteur la promotion 

du vélo comme moyen de déplacement doux avec des articles sur la sécurité, 

la réglementation, le partage de la rue…avec aussi le témoignage d’un nouvel 

arrivant à Saintes 

 Nous pensons prendre RDV avec les élus en août pour une intervention en 

municipalité, en sachant que le dossier doit être bien préparé et que cela 

demande du temps. 



 Il est proposé d’organiser une séance de gravage de vélos au lycée bellevue en 

partenariat avec l’animateur culturel pour sensibiliser les jeunes, nous devons 

d’abord faire une estimation du public qui serait concerné. 

 Le forum des associations 
 le samedi 5 (10h – 19h) et le dimanche 6 septembre (10h – 18h) 

nous aurons un stand de 3m sur3m avec une table que nous pensons recouvrir de 

gilets jaunes en guise de nappe, nous allons peindre une banderole sur un drap, faire 

une grande affiche qui rappellera  nos objectifs, mettre des plaquettes à 

disposition, nous voulons faire passer un diaporama en boucle qui est prêt mais qu’il 

faut convertir : AVIS AUX AMATEURS QUI SE SENTENT CAPABLES DE 

CONVERTIR CE DIAPORAMA QUI EST EN PDF  EN POWER POINT !!!, 

apparemment ce serait possible de cette manière : sur pdf, copier ce qui est à 

l’écran avec la touche imp écran pour garder en mémoire puis sur power point faire 

ctrl + v pour coller ; cependant il y aura peut-être du découpage à faire… ce sont les 

solutions qu’un informaticien m’a données. Thierry et Olivier se proposent d’amener 

leurs ordinateurs portables. 

 

Pour pouvoir tenir le stand il faut du monde, nous avons quelques permanences  de 

prises mais il reste de la place, proposez-vous pour des plages horaires de 2 ou 3 

heures, le but étant de toujours être 2 ou 3 personnes ensemble , merci ! 

 

 Nous discutons du danger de circuler quai des roches et gardons à l’esprit 

de proposer dans notre plan de circulation « une coulée verte » allant de 

Courbiac aux Gonds, de plus la difficulté d’accéder à l’hôpital à vélo est 

abordée avec la constatation d’un grand détour à faire alors qu’un passage 

par la rue de l’alma paraît une évidence. Une « enquête » sur les besoins des 

personnels de l’hôpital serait peut-être à envisager 

 Nous terminons la réunion par l’intervention d’un étudiant saintais  qui arrive 

de salamanca  en Espagne où il a passé un an. Il nous raconte que là-bas il 

existe un mouvement appelé  « masse critique » qui consiste à réunir un 

certain nombre de volontaires adeptes du vélo 1 fois par mois, même jour, 

même heure  et d’occuper la voie publique pendant 1 heure ou moins  avec 

éventuellement des messages accrochés sur les vélos, des 

déguisements…tout cela dans la bonne humeur bien entendu, à méditer ! 

 

 
PROCHAINE REUNION – MARDI 1ER SEPTEMBRE – 20H30 – SALLE SAINTONGE 

 

 

   


