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Notre association a été fondée en 2009, par quelques utilisateurs du vélo au quotidien. Leur 
but, obtenir des collectivités territoriales qu’elles prennent en compte le vélo comme mode 
de déplacement et qu’elles créent les aménagements cyclables pour cela. 
C’est ce que nous avons essayé de faire année après année et cette année encore. 
 
Cependant nous ne pouvons que constater le manque de volonté de la Ville pour mettre en 
œuvre une vraie politique cyclable. Nous avons rencontré élus et techniciens 5 fois au cours 
du mandat actuel depuis la fin des réunions du groupe de travail Ville Apaisée. Mais il n’y a 
eu que peu de réponses à nos demandes. Il n’y a pas eu de travail en partenariat, malgré 
notre insistance. Pourtant de plus en plus de saintais utilisent le vélo. 
Heureusement fin 2018 le gouvernement vote le premier plan national vélo financé. Et 
aussitôt la CDA a sauté sur l’occasion pour obtenir de quoi financer un poste de chargé de 
mission mobilité active. Le changement viendra -il de là ?  
En attendant, notre atelier d’aide à la réparation est un support important de cet objectif. En 
2019, 200 personnes sont venues réparer ou entretenir leur vélo. Nos cafés vélos marchent 
bien aussi et nous sommes toujours contents quand nous formons de nouveaux cyclistes 
grâce à notre vélo école. Je rappelle que nous avons été reconnus d’intérêt général à 
caractère éducatif grâce à elle. 
 
Le nombre de nos adhérents, est en constante augmentation, ce qui nous donne toujours 
plus de représentativité. 
D’ailleurs nous sommes toujours plus sollicités pour de nouveaux projets et de nouvelles 
animations, et nous répondons présents grâce à nos bénévoles, que je remercie tous bien 
chaleureusement. Nous aimerions proposer ouverture supplémentaire hebdomadaire de 
l’atelier. Mais nous devons nous questionner sur nos capacités.  
 
Il y a 10 ans nous étions précurseurs, maintenant nous sommes toujours plus nombreux à 
être les usagers d’un transport d’avenir reconnu par un plan vélo national. Nous avons 
espoir cette fois que les nouveaux élus saintais s’engagent vraiment dans une politique 
cyclable cohérente.  Avec nous. Et alors nous ferons la fête, la fête du vélo ! 
 

                                                           


