
Conseil d’administration du 8 octobre 2021, 18h, salle Saintonge 
 
Présents : Rémy L., Michel G., Christophe P., Jean M., Philippe B., Philippe G., Philippe D., 
Esterina C. 
Excusés : Didier B., Claude G. 
 
1 – Cyclistes Brillez 
L’organisation de l’évènement suit son cours. 
Démarches effectuées : demande de participation de la police municipale et nationale 
Demande d’autorisation d’occupation de l’espace public 
Demande autorisation occupation parvis de la gare 
Contact lycée Palissy, réponse positive 
Contact collège Agrippa d’Aubigné, pas encore de réponse 
 
Dates des actions : 
Mardi 9 nov, gare, horaires à préciser, 
Jeudi 18 nov, place Bassompierre, 17h30 – 19h 
Vendredi 19, carrefour ex banque de France, 17h30 – 19h 
Lundi 22 novembre, lycée Palissy, 15h-18h 
 
2 – Baromètre des Villes Cyclables 
Tous les adhérents ont été contactés début octobre. Ainsi que tout le réseau des militants 
pour le climat. Le journal Sud-Ouest également. Un article paraîtra dans Vidici en novembre. 
Nous attendons toujours les flyers de la FUB. Notre référent Phillippe G. va contacter la Fub 
à ce sujet, il recontactera également la CDA pour envisager une communication commune. 
Philippe qui a participé à une vidéo conférence FUB fait le point sur la situation au niveau 
national. Jusqu’à présent nous avons 103 réponses à Saintes. 
200 réponses au 13 octobre après un court article sur le net de S. O. et un mail de rappel aux 
adhérents. Une prochaine réunion FUB est prévue le 26 octobre. 
 
3 – Maison du vélo 
Nous avons visité le 24 septembre dernier en compagnie de M. Terrien la future maison du 
vélo rue Pelletan. Pour rappel cet endroit sera une halte principale sur la flow vélo et notre 
asso pourra y sièger et y installer l’atelier d’aide à la réparation. 
Les modalités de fonctionnement de cette maison sont encore très floues. Y aura-t-il un 
emploi ou non ? La réflexion est ouverte. Nous pouvons faire nos propositions. Philippe D.dit 
qu’il prépare un résumé d’un inventaire fait par la FUB de toutes les formes existantes de 
maison du vélo, cela pourra nous servir de base de discussion avec la Ville. 
 
4 – Aménagements rue Emile Zola –rue saint-Pallais vers avenue de la Marne 
Une consultation des riverains a eu lieu les 4 et 5 octobre. Notre asso, représentée par 
Philippe G, Philippe D. et Hervé D. y était invitée. La Ville va procéder à des aménagements à 
l’essai à la fin de cette année.   
Les buts de la municipalité sont :  

- Eviter que la rue Emile Zola soit empruntée par des véhicules en transit vers la gare 
pour que cette rue étroite dans sa partie nord devienne une rue à usage des gens du 
quartier. Le sens unique est inversé dans sa partie sud entre rue Geoffroy Martel 



(partie avec des arbres) et la rue du Dr Jean. Zone 30 pour toute la rue (double sens 
cyclable) et même zone 20 dans sa partie étroite au nord qui garde le sens unique 
actuel.   

- Privilégier le flux des véhicules vers la gare par la rue Marcellin Berthelot puis aux 
feux à droite par la rue Saint-Pallais (suppression sens interdit, la rue redevient en 
double -sens pour tous les véhicules) puis accès vers la gare par l’avenue de la 
Marne. 

- Permettre aux piétons de traverser en sécurité en gardant les feux tricolores. Cela 
permet aux véhicules et aux vélos venant de la rue Saint-Pallais (côté Gare) de 
continuer sur cette rue en face pour aller vers l’Abbaye aux Dames et l’arc. 

- Pour accéder aux commerces, 3 places de parking 10 mn sont repositionnées et 
n’empièteront plus sur les trottoirs, améliorant la circulation des piétons et 
notamment des PMR. 

 
Informer nos adhérents dans la prochaine newsletter. 
 
5 – Gestion fichiers  
Nous avons conçu un nouveau bulletin d’adhésion qui tient compte de la RGPD. 
Nous avons lancé un appel sur la liste de diffusion régionale et avons des réponses. Presque 
toutes les assos ont des logiciels spécifiques. Les principaux sont GALETTE, DOLIBARR et 
GARRADIN 
L’asso de Rochefort nous propose une démonstration de DOLIBARR. 
 
6 – Questions diverses 
La sortie de rentrée a bien eu lieu, dimanche 26 septembre. 12 personnes ont participé, il a 
un peu plu mais pas trop. On est revenus par l’itinéraire Chaniers-Saintes proposé par Iter et 
on a remarqué que cette voie nécessite d’importants  travaux. 
 
Shéma directeur cyclable : une prochaine réunion devrait avoir lieu en novembre. 
 
Rencontre des assos à Rochefort : elle est reportée mais nous pouvons aller à l’inauguration 
des nouveaux locaux de Vélo pour tous à Rochefort le 16 octobre. 
 
Une nouvelle piste a été aménagée aux Gonds, au lieu-dit Les Gillardeaux, le chemin bas a 
été rendu cyclable, merci à Alain N. pour l’info et la photo ci-jointe ; plus d’infos sur la page 
facebook de la mairie des Gonds. 
 
La réunion se termine à 20h. 
E. Carpenito, secrétaire 


