
 

 

 
 

SAINTES A VELO 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 AVRIL 2010 
 

Présents : E.Carpenito, S.Couturier, Ch.Boullerne, F.Renaud, C.Green, 
A.Richeux, G.Ronteau, F.Autant, P.Delacroix, JM.Gay, C.Guichard, 
A.Bonnec, J.Briquet, A.Gomez, B.Thièbaud, F.Doutreuwe, P.Deldicque, 
M.Turpin 

 
1. Inauguration du Vélodrome le samedi  15 mai 
 
Nous avons été contactés comme toutes les associations saintaises liées au 
vélo pour participer à l’inauguration du Vélodrome de Saintes qui a été 
rénové.   
 
Suite à une réunion fin mars entre la Ville (Jacques Briteau), le service des 
sports (M. Lafarge) et tous les clubs vélo de saintes nous avons été informés 
du déroulement de la matinée (voir invitation ci-jointe) et bien sûr nous 
encourageons tous nos adhérents à nous rejoindre Place Bassompierre  pour  
un départ à 10 heures vers le vélodrome en empruntant  2 circuits différents 
mais tous 2 accessibles à tous ;  VENEZ NOMBREUX !!! partager ce 
moment convivial qui se terminera par un cocktail. 
 
Concernant l’organisation même de la matinée, nous avons besoin de 
quelques volontaires pour encadrer les groupes en vélo et de quelques 
signaleurs, merci de vous faire connaître rapidement auprès de notre 
Président au 05.46.94.81.54 
 
2.  Atelier gravage au marché Saint Pierre le samedi 29 mai 
 
Nous nous installerons sur le marché pour notre première action « atelier 
gravage » avec le soutien et la présence des amis de La Rochelle qui 
viendront avec leur machine et 2 ou 3 « techniciens ». Ce sera l’occasion de 
rencontrer du monde, de se faire connaître, de convaincre de nouveaux 
adhérents et de distribuer des flyers pour la fête du vélo ; quelques 
personnes se sont engagées pour être sur le stand et tous les adhérents sont 



 

 

les bienvenus pour venir faire graver leurs vélos (environ 3 euros de 
participation) ou pour venir nous soutenir. Démarrage vers 9h, Bernard 
mettra son tivoli à notre disposition. Qui sera disponible pour l’aider au 
montage à partir de 8h30 ?  
 
 
 
3. Organisation de la fête du vélo 
 
Nous avons bien avancé pour l’organisation de la fête et avons eu les 
réponses positives de nombreux partenaires ; les principaux sont la mairie 
pour qui ce sera l’occasion de communiquer sur le nouveau plan de 
déplacement « ville apaisée », Saintes Shopping qui organisera une tombola 
avec un vélo à gagner et des haltes « rafraîchissement » sur les différents 
circuits urbains organisés par Monique et Francette, le Vélo Club Saintais qui 
organisera un circuit-école sur la place Bassompierre en parallèle avec le 
BMX club Saintais qui sera présent avec un parcours de « modulobosses » ; 
viendront également les magasins Culture Vélo  et Go sport pour des ateliers  
de réparations/vérifications des points de sécurité et des démonstrations de 
Vélo électrique….de nombreux partenaires ont également répondu présents 
pour des gilets de sécurité, des écarteurs de danger…vous êtes invités à 
venir participer à cette journée qui commence d’ailleurs dès le vendredi soir 
au Gallia  avec la projection d’un film/documentaire et la présence d’un 
intervenant. N’hésitez pas à vous porter volontaire pour venir aider dès le 
samedi matin, nous vous communiquerons les besoins très bientôt ainsi que 
la plaquette d’information. 
 
    
3. Le point sur le groupe de travail “Ville Apaisée” 
La dernière réunion aura lieu le 30 avril. La prochaine, le vendredi 7 mai à 
14h30. Nous travaillons avec les services techniques et les élus entre autres 
à l’élaboration du nouveau plan de déplacement doux de la ville et à 
intégration de la place du  vélo dans ce plan. Cependant nous ne pourrons 
pas nous attendre à quelque chose de spectaculaire vus les moyens, donc 
ce sera certainement  beaucoup de bandes cyclables et de zones 30 et nous 
insistons lourdement sur les contresens cyclables ; nous avons aussi travaillé 
sur les différents points noirs du trafic et sommes des utilisateurs du vélo 
écoutés dans ces commissions. 
 
 
4. Questions diverses 
Nous sommes inscrits au village des associations le premier week-end de 
septembre, vous pouvez déjà réserver cette date ! 
 
 


