
Conseil d’administration élargi 9 décembre 2022 
 
Au total 20 personnes sont présentes. 
Excusés membres du CA – Guillaume, Michel, Michelle. Tous les autres membres du CA sont 
présents. 
 
Cyclistes Brillez 
Au total, avec nos 5 animations nous avons équipé 98 cyclistes, malgré la météo pluvieuse, 
(110 cyclistes en 2021). Le bilan a été envoyé au Conseil départemental et à la Préfecture qui 
nous ont subventionné à hauteur de 850 et 650 euros, dans le cadre du PDASR. 
Les dépenses (gilets fluos, éclairages…) ’élèvent à 1663 euros. 
Les polices municipale et nationale ont été présentes. Merci aux nombreux bénévoles 
engagés sur cette action. 
Comment améliorer cette animation ? Proposition d’intervenir aussi à l’hôpital car 
maintenant des employés s’y rendent à vélo (Il y a 2 abris vélo sécurisés). 
On pourrait refaire une « balade illuminée », travailler l’an prochain en collaboration avec la 
CDA surtout pour la communication, et avec la police. Et possibilité de faire à nouveau des 
interventions dans les établissements scolaires à un autre moment de l’année pour contrôle 
technique des vélos comme on le fait dans les écoles primaires. 
 
Vélo école 
Une vélo école avec 4 élèves a commencé le 22 octobre, encadrée par Agnès et Dominique. 
 
Animation Remise en selle samedi 3 décembre, pour la Ville de Saintes, reportée à des 
temps meilleurs faute d’inscrits. 
 
Formation IMV (et premiers secours). Dominique va s’inscrire en 2023 et Thierry réfléchit 
encore un peu. 
 
Concernant les enfants, la CDA s’est engagée dans le programme « Savoir Rouler à Vélo »  
qui a été annoncé dans le cadre du Plan Vélo et mobilités actives (mesure 4 - développement 
d'une culture vélo). Il vise à permettre aux écoliers d’être autonomes à l’entrée au collège. 
Pour le moment elle en est au stade du recensement des ressources humaines du territoire. 
Une première réunion a eu lieu le 29 septembre dernier à laquelle Philippe est allé (cf 
compte rendu). Une seconde réunion est prévue le jeudi 14 janvier. 
Philippe nous informe que l’Académie organise un tour académique du Patrimoine à vélo du 
22 au 26 mai 2023. Par ailleurs, les enseignants recherchent souvent des accompagnants 
pour encadrer les sorties vélo. Pour être encadrant il faut passer un agrément de l’Éducation 
Nationale auprès du conseiller pédagogique de Saintes chargé de ce dossier. Philippe et 
Thierry ont déjà l’agrément. Si quelqu’un est intéressé il y a plusieurs sessions par an. 
 
Atelier 
Achat support vélo pour l’atelier, 1 support a été acheté pour 162 euros. Il donne toute 
satisfaction. Nous décidons d’en acheter un deuxième. 
Rencontre des ateliers locaux à la Rochelle, en novembre Hervé y est allé. Ce sujet n’a pas 
été abordé lors de la réunion mais pour ne pas le reporter encore Hervé nous fait un résumé 
ci-joint. 



Nous sommes volontaires pour l’adhésion à l’Heureux cyclage et avons rencontré la 
référente locale Fanny Sinthillier venue visiter notre local. L’adhésion coute 30 centimes par 
adhérent. Elle permet de profiter des formations et informations proposées par ce réseau 
des ateliers participatifs. Plus d’infos sur https://www.heureux-cyclage.org/ 
Notre candidature sera proposée à la prochaine session de l’Heureux Cyclage. 
 
L’association « Le Silo » nous demande s’il est possible de leur donner d’anciennes roues 
pour fabriquer un dôme dans leur jardin. C’est ok pour une dizaine de roues. 
 
Soirée Vélo Voyage 
Depuis 10 ans nous organisons une fois par an une soirée Vélo voyage où nous invitons des 
voyageurs à nous présenter leur voyage et le film qu’ils en ont fait. Une centaine de 
spectateurs y assistent en général. Françoise recherche le voyageur et Estérina s’occupe du 
reste de l’organisation. C’est beaucoup de travail. Un débat s’engage sur l’éventualité de 
faire évoluer cette manifestation.  
Certains y sont attachés, d’autres sont peu intéressés, certains proposent un autre 
évènement type fête du vélo vintage. La réflexion est ouverte. Et comme il n’y aura pas de 
soirée en 2023 (car il faut réserver les voyageurs et la salle assez longtemps à l’avance), nous 
avons le temps de bien préparer 2024. Par exemple, rencontrer le Gallia pour envisager un 
spectacle sur le thème du vélo… Nous pouvons aussi orienter notre choix en choisissant 
d’inviter des voyageurs qui ont développé un thème pendant leur voyage. Toutes les idées 
sont les bienvenues et à discuter dans nos prochaines réunions. 
 
Aménagements 
Réunion mairie le 15 novembre, cf compte rendu ci-joint. 
Rémy qui participait pour la première fois a trouvé cet exercice très intéressant.  
Comme décidé en CA d’octobre, nous avons envoyé nos questions 15 jours à l’avance pour 
qu’elles soient vraiment étudiées. C’était le cas. Comme vous avez pu le lire dans le compte 
rendu nous avons des réponses mais bien souvent les travaux à faire sont programmés à 
long terme. Ce qui est un peu décourageant pour nous.  
Un débat s’engage à nouveau sur la manière de mieux se faire entendre par la Ville pour 
qu’elle mène une véritable politique cyclable. Un accord se fait sur la décision de rencontrer 
le maire que nous avions interpellé pendant la campagne avec notre Manifeste pour une 
Ville Cyclable. Il y avait répondu. L’idée est de faire le point sur ses engagements. On peut 
lire ce manifeste sur la page d’accueil de notre site internet saintesavelo.fr ou sur ce lien 
https://municipales2020.parlons-velo.fr/e/Saintes%20(17100) 
Depuis la réunion, les panneaux « tourne à droite » ont été remis au feu cours National et 
rue de Lormont.  
Nous découvrons que des aménagements sont en cours au bout de l’avenue Gambetta. (cf 
journal municipal) Denis était chargé d’appeler T. Cousté mais Philippe l’a rencontré au 
marché et il peut nous rassurer, cette zone près de l’école Nicolas Lemercier sera aménagée 
conformément aux recommandations du Schéma directeur cyclable. Il sera possible aux 
vélos de rouler devant les arrêts de bus en montant sur le trottoir, une bande cyclable est 
prévue.  
Prochaine réunion mairie le 21 février 2023. 
 



Etude de mobilité Ville, réunion table ronde du 7 novembre à la Ville dans le cadre de la 
réflexion pour un nouveau plan de déplacements. Compte rendu de Thierry / « Je suis allé à la 
réunion organisée par la mairie sur l'étude de mobilité. Il y avait une quinzaine de personnes (l'ensemble 
des personnes/associations invitées a été réparti sur plusieurs réunions, dont une se tenait juste après la 
nôtre). M. Terrien a introduit les deux cabinets de conseil ((Iris conseil et ...? qui ont dirigé la suite du 
travail (présentation, deux tables rondes, restitution). 
> Les problèmes essentiels ont été pointés dans les deux ateliers avec beaucoup de convergences : 
> - saturation de la circulation automobile 
> - manque de possibilité de déplacements sécurisés piétons/cyclistes 
> - problèmes de stationnement (automobile et cycliste) 
> - piètre qualité des transports en commun 
> et les solutions proposées s'orientaient vers une modification du plan de déplacements, des 
cheminements piétons et cyclistes sécurisés, l'adaptation des vitesses et un système de stationnement 
avec sanctuarisation du centre-ville. Voilà pour un petit compte-rendu de la première réunion 
diagnostique, deux phases devant avoir lieu bien plus tard, pour les collections hiver-printemps puis 
printemps-été ; les mécontents pourront se rhabiller ».à la réunion organisée par la mairie sur l'étude de 
Après cette phase de consultation, le bureau d’études va établir un diagnostic dont 
découleront plusieurs scénarios. De ces différentes trames, « le bureau d’études va travailler 
sur un scénario évolutif avec, comme enjeu, la part modale des mobilités actives qui 
progresse, c’est-à-dire plus de vélos, plus de piétons », indique Thomas Cousté. Enfin, vers la 
rentrée de septembre 2023, une réunion publique sera organisée pour présenter le scénario 
final. » (Article Sud- Ouest 31-10-22). 

Peut-être pourrait-on demander à être auditionné par ce bureau d’étude ? Proposition à 
faire à la prochaine rencontre avec la Ville, le 23 février ? 

Questions diverses 
A noter dans l’agenda : Journée Saintonge durable samedi 10 juin 2023 après-midi. 
A signaler que 15 jours après notre courrier, les « râteliers » au siège de la CDA ont été 
changés pour de véritables arceaux. 
 
La réunion se termine à 20h10 
Merci à Jean-Yves pour ses notes. 
 
Prochain CA de la nouvelle année : vendredi 13 janvier 2023 


