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Présents     : Delacroix Ph, Barbot D, Sorin JJ, Pachot L, Autant Fr, Turpin M, Acoulon MR, Bonnec 
A, Guichard Cl, Coquinot M et F, Meynckens Fr, Carpenito E, Thiébaud B, Deldicque Ph, Gomez A

Excusés : Zanatta E, Briquet J, Roger M

Le point sur le film/débat «     NO MAN ICELAND     » du 20 mars prochain   :

La communication est prête, 50 affiches et 500 tracts que tout le monde se partage pour distribuer à 
partir du 5 mars – en 15 mn de répartition, la ville de Saintes est couverte !
Nous sommes moyennement satisfait de l'affiche et des tracts mais ils ont été réalisés gentiment par 
Damien Artero, l'intervenant de No Man Iceland alors on ne fait pas les difficiles.
Philippe demande à en faire 200 de plus pour déposer dans les magasins de sport.
Au niveau des interventions possibles dans les établissements scolaires, seul Stefan Rooy a une 
possibilité avec les BTS Tourisme au Lycée Bellevue et cela reste à confirmer par rapport au coût .

Election d'un nouveau président :

Philippe ne souhaite pas renouveller son poste de président qu'il occupe depuis 3 ans, la question 
d'un(e) volontaire est posée et un tour de table effectué sans succès pour l”instant, nous décidons 
d'attendre le retour de Jacques, notre vice-président et la prochaine réunion.

Vélo-école des 19 et 26 mars apm :

Un rendez-vous bien sympathique a eu lieu au centre social Boiffiers-Bellevue avec un groupe de 
femmes, l'animatrice Amélie Llegou et l'assistante sociale Aline Caplin le 22 janvier. 
Nous y sommes allées à 3, Esterina Carpenito, Francette Autant et Agnès Gomez pour expliquer la 
vélo-école et partager un moment avec ces femmes et répondre à leurs éventuelles questions.
Cette “intervention” vélo-école fait partie d'un projet global “mieux être” du centre social avec les 
femmes qui souhaitent pouvoir mieux bouger, se déplacer et à terme le faire avec leurs enfants et/ou 
famille.
Nous avons fait le point sur toutes les modalités, avons essayé d'être le plus rassurantes possible car 
plusieurs sont débutantes. Normalement 6 femmes seraient partantes.
Nous  avons  relayé  l'information  au  centre  social  Bellerive  au  cas  où  quelques  personnes 
souhaiteraient se joindre au groupe, ainsi qu'à 3 femmes qui avaient souhaité être recontactées pour 
faire suite aux premières séances.
La première séance aura lieu sur le terrain blanc avec le hall Mendès France réservé en cas de pluie.

Pétition en ligne :

Esterina nous informe d'une pétition en ligne pour que la limitation de vitesse passe à 30 kms/h dans 
toutes les villes. Cette pétition doit être signée par un million de personnes pour pouvoir être étudiée 
au niveau européen. Elle va l'envoyer à tous les adhérents par mail.



Questions diverses

- Lettre réponse à Madame Carmouse avec copie à Monsieur le Maire suite à son attitude à la  
dernière réunion ville apaisée : 
La  réponse de Madame Carmouse  est  restée  très  évasive,  nie  les  faits  et  ne répond pas  à  nos 
questions donc rendez-vous est pris avec le maire le 19 mars pour faire le point sur la politique de la 
ville concernant le déplacement doux, une demande de local (site saint-louis ?) pour lieu de rendez-
vous vélo-école et stockage de vélos.

-  Suivi  des  dossiers  “bicycode”,  prévention,  information  sur  les  zones  20  et  30  :  nous  avions 
envoyer un dossier avec une lettre explicative et demande de rdv à monsieur Patrick Velluet de la 
Police  Municipale  et  à  Madame  la  commissaire.  Difficile  d'avoir  un  retour  mais  suite  à  une 
conversation informelle avec Patrick Velluet, nous avons appris que le maire pouvait prendre un 
arrêté autorisant le don des vélos volés ou retrouvés à une association, il nous a aussi conseillé de 
prendre rdv avec l'élue responsable de la police municipale, Annie Delai-Mettas. C'est chose faite 
pour le jeudi 7 mars avec Jacques, Agnès et peut-être Philippe.

- Appel à projets de la Préfecture pour la sécurité routière : il y a une possibilité de subvention, il 
faut monter un dossier, il semble intéressant de travailler sur l'action “Cyclistes, Brillez”. Didier et 
Esterina vont compléter le dossier qui est à envoyer pour le 8 mars. Cette action pourrait se faire en 
partenariat avec la Police Municipale avec information, prévention et dons de kit d'éclairage et de 
gilets.

- La bourse aux vélos des 6 et 7 avril : Jean-jacques Sorin a relayé l'information auprès du Rayon de 
Saintonge et nous allons être présents pour graver des vélos et nous faire connaître. C'est une très 
bonne nouvelle, nous décidons de l'emplacement idéal, du prix du gravage qui sera gratuit avec une 
adhésion ou 4€. Il est décidé d'annoncer dans la communication de la Bourse aux vélos “marquage 
anti-vol proposé par Saintes à Vélo”. Nous allons demander l'aide des amis de La Rochelle pour 
venir “graver” avec nous !
L'installation est prévue pour le vendredi 5.

Nous prévoyons de relayer l'information de notre présence dans les différents journaux.

Notre réserve de lots divers est en voie d'épuisement donc une lettre a été envoyée à nos différents 
sponsors, affaire à suivre.
  


