
 



 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ELARGI 

DU MARDI 22 MAI 2012 

Présents : Zanatta E, Briquet J, Thiébaud B, Meynckens F et J, Autant F, Guichard Cl, Turpin M, 
Boutoulle JC, Groleau G, Sorin JJ, Coquinot F et M, Sallot G, Doutreuwe F, Deldicque P, 
Gomez A 

1 – Congrés Fubicy à Pau 

Un compte-rendu détaillé sera mis en ligne sur le site très prochainement mais voici les 
principaux points que Bernard a noté : 

Le thème : le vélo gagne le péri-urbain : - Les avantages du vélo ne se limite pas aux centres 
urbains denses. Le vélo peut contribuer à améliorer la mobilité dans ces territoires où le transport 
collectif est peu performant voir absent. Une inter-modalité vélo transport collectif est à 
encourager. 

• Stationnement des vélos en zone péri-urbaine 

• Plan vélo du 27.01.2012- obligation de parking vélos dans les nouveaux immeubles 

• Encouragement à sensibiliser la population avec les opérations « gravage » et le travail 
de communication sur le terrain 

• A signaler la présence de Messieurs Magnan et Bertot des Services Techniques de la 
ville de Saintes 

2 – Réunion ville apaisée du 10 mai 

L'association était représentée par 3 membres : Philippe Deldicque, Jacques Briquet et Didier 
Barbot. Le point principal développé par Monsieur Bertot a été encore une fois la réalisation des 
travaux du Quartier Saint Vivien. Le second point était sur le retour d’expérience de 
l'aménagement du Quai des Roches : les riverains sont très contents mais les 30 kms/h sont durs 
à respecter et pour l'instant c'est la police municipale qui effectue des contrôles préventifs. Nous 
avons fait remarquer que les pictogrammes vélo sur fond vert sont un peu trop éloignés les uns 
des autres et nous avons suggéré d’y ajouter des pictogrammes blancs avec le seule silhouette du 
cycliste mais Monsieur Magnan n’est pas favorable. Nous avions demandé la même chose pour 
la rue Bourignon et la rue St Eutrope avec toujours un refus des services techniques. La fin de la 
réunion a été consacrée aux questions diverses où Saintes à Vélo devait s'exprimer et présenter 
toutes nos revendications (nombreuses)-le temps a manqué donc la suite de nos revendications 
seront vues à la prochaine réunion. 

  



 



 
La liste des revendications va être mise sur le site ainsi que des photos sur les choses à revoir, 
tout cela a été communiqué aux Services Techniques. 

Philippe est intervenu pour que l'on ne fasse pas « quartier par quartier » pour l'application des 
contresens cyclables, tourne à droite, zone 30 ...car cela prend trop de temps, mais réaction vive 
des Services Techniques qui ont l'impression de faire beaucoup. 

Proposition : lancement d'une pétition en ligne et sur le terrain pour une mise en place des 
contresens cyclables avec un simple panneau sans attendre l'aménagement de chaque quartier, à 
voir mais nous sommes tous d'accord pour avancer plus vite. 

Les avancées : 

• Rendez-vous est « presque » pris pour la rentrée avec quelques membres du groupe de 
travail pour une visite de la ville à vélo 

• La pose des arceaux continue 

• Un panneau autorisant le « tourne à droite » sera mis en place au feu du Pont Palissy 

• La piste des quais (place Blair Passerelle) sera revue à ses 2 entrées-sorties, nous devons 
faire passer des photos pour proposer les emplacements 

• la piste derrière « chez Chapeau » a été entretenue ainsi que celle de « Tombouctou » 

• L'aménagement du Rond-point du Campanile doit être amélioré. 

3 – Sortie Sport en famille du 4 mai dernier 

La sortie s'est bien passée avec cependant presque plus d'encadrants que de participants mais 
c'était la première de la saison. Petit problème posé suite à une remarque faite par Monsieur 
Tabourin du Vélo Club Saintais concernant le port du casque soi-disant « obligatoire » pour cette 
sortie-après un entretien le 25 mai avec Monsieur Marc Cuervo, responsable de cette 
manifestation, Agnès a eu confirmation : le casque n'est obligatoire que pour les enfants et 
particulièrement pour les utilisateurs de rollers, le casque n'est pas obligatoire pour les cyclistes 
ados-adultes, on voit d'ailleurs très bien sur l'affiche de communication Sport en Famille des 
personnes roulant à vélo sans casque, voilà donc un point d'éclairci. 

A noter la prochaine sortie Sport en Famille vendredi 8 juin avec un départ de Recouvrance, 
nous ferons un petit rappel. 

4 – Sports et Quartiers 

Cette manifestation aura lieu mercredi après-midi 30 mai de 14h30 à 16h30 au vélodrome. Nous 
avons été associés dès le départ à cette manifestation qui est organisée par un collectif 
d'animateurs et au niveau logistique par Marc Cuervo (ville de Saintes). Par manque de 
communication entre les animateurs, il y a eu un petit « couac » concernant nos propositions et 
du coup nous avons du nous organiser la semaine dernière pour la semaine prochaine ! Rien de 
grave, on imagine que ce sera mieux organisé la prochaine fois. 



Les organisateurs sont les centres sociaux Bellerive et Boiffiers-Bellevue, la Maison de Quartier 
de la Fenêtre et le Centre Aéré Le Pidou – les associations participantes sont le Vélo Club 
Saintais et Saintes à Vélo (il devait y avoir la Sécurité Routière mais suite à un nombre 
insuffisant de barrières disponibles, ils ont annulé). 

  



 



 
Il y aura une quarantaine d'enfants de 8 à 12 ans qui tourneront sur plusieurs ateliers, le véloclub 
propose des ateliers maniabilité, tours de piste, mécanique et sécurité – nous proposons notre 
Quiz avec nos panneaux de sensibilisation aux déplacements urbains (petits cadeaux à la fin), 
notre stand gravage et un atelier de « mise » ou « remise » en selle car apparemment plusieurs 
enfants ne savent pas faire de vélo. Un goûter sera servi. Nous avons besoin d'être plusieurs sur 
cette manifestation, le but étant de pouvoir aussi communiquer et « chercher » notre public pour 
le projet vélo-école. Plusieurs parents devraient accompagner cette sortie. 

5 – Sortie du 17 juin « Vélo-archéologie » à l'occasion de la Fête du Vélo 

Un circuit d'une trentaine de kms est proposé en priorité aux adhérents sur inscription car les 
places sont limitées, nous partirons vers le secteur du Douhet sur un circuit concocté par Jean 
Claude Boutoulle que nous remercions. La journée commencera par un rassemblement Parking 
de l'abbaye aux dames à partir de 9 heures avec un départ prévu à 9h15 avec des visites guidées 
(par des membres de la société d'archéologie) des aqueducs de Saintes : découverte d’une source, 
de galeries, de puits d’accès, d’arcs feront partie de cette journée. Prévoir le pique-nique et des 
lampes de poches - les casques sont conseillés – retour prévu vers 17 heures pour ceux qui 
n'auront pas voté le matin ! 

Les projets : 

• Semaine de la mobilité Européenne du 16 au 22 septembre 2012, nous proposons de 
prendre contact avec les lycées Palissy et Desclaudes pour faire du « gravage » et un stand de 
prévention-sécurité auprès des jeunes et des personnels. 

• Monsieur Sorin qui fait partie des organisateurs de la bourse aux vélos propose de créer 
un partenariat avec Saintes à Vélo à cette occasion pour faire une opération « gravage » lors de la 
vente. Idée très pertinente, il va en parler au Rayon de Saintonge et nous pourrions nous faire 
aider par l’association de La Rochelle, la bourse a lieu la première quinzaine d'avril. 

• Pour les prochaines séances de « gravage » Monsieur Groleau propose que l'on pourrait 
annoncer la manifestation aux autres associations de vélocistes, nous prenons bonne note. 

• Philippe a discuté le Monsieur qui avait crée une activité de coursier à vélo sur le 
secteur et l'a invité à nous rencontrer, il accepte avec plaisir cependant il nous informe qu'il a du 
cesser son activité par manque de « clients ». 

• Vélo-école : la mairie nous a accordé une subvention de 500 euros pour ce projet que 
nous allons pouvoir mettre en place dès la rentrée, il nous faut trouver le public concerné (voir 
journée du 30 mai). La mairie nous a également accordé une subvention de 100 euros pour la 
venue des « Bicyclettons » qui a eu lieu le 30 mars. 

• Village des associations le 1er week-end de septembre, à noter sur vos agenda, nous 
aurons besoin d'être nombreux pour un bon roulement des permanences sur le stand. 

Agnès pour le CA 



  



 



 


