PW SF 19 O5 2017

Compte-rendu du CA du mercredi 3 mai 2017
Présents : Serge, Robert, François, Frédéric Ch., Didier, Françoise, Patricia
Excusés : Marie-Claude, Jean-François, Benoît

Activités de mai:
*mercredi 3 mai : Graines de baroudeurs pour faisabilité d'une animation pour présentation/démonstration de matériels
pour mobilité des personnes handicapées à la Fête du Vélo
*jeudi 4 mai 9H30: réunion sur la Voie Verte au siège du Grand Clermont
*jeudi 4 mai 17H à 20h : Polydome : 2ème Comité des Partenaires du PDU
*vendredi 5 mai 9H-12H : Vélo-Ecole
*vendredi 5 mai 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*samedi 6 mai: Vélorution
*vendredi 12 mai 9H-12H : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 19 mai 9H-12H : Vélo-Ecole FIT
*vendredi 19 mai 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*dimanche 21 mai : Riom animation mécanique-vélo
*mardi 23 mai 18H00 : lieu à préciser pour présentation du programme LEADER Val d'Allier du Grand Clermont

Activités de début juin :
*vendredi 2 juin 9H-12H : Vélo-Ecole
*vendredi 2 juin 16H-19H : Atelier Vélo-Boulo-Dodo
*samedi 3 juin 13H-18H : Fête du Vélo à Jaude
*jeudi 8 juin : Challenge mobilité
*jeudi 8 juin 9h30 : 4ème édition de Tous à Vélo du 14/10/2017 : réunion préparatoire en Mairie d'Aubière
*vendredi 9 juin 9H-12H : Vélo-Ecole FIT

Retour sur les activités d'avril:
Vélo-Ecole 2017 avec FIT : 2 séances en avril de petit effectif ; recherche de financements auprès de la Fondation
PSA : dossier monté par Serge
Schéma cyclable communautaire phase 2 : suite au travail collaboratif du jeudi 16 mars sur la base du document
d'orientations avec 3 représentants VC: Bernard, Benoît et Serge : examen des documents transmis par la CAM sur
les tracés restant à valider par les communes
Atelier de réparation-vélos sur la place de la Gauthière : mercredi 19 avril avec Vanessa et Baptiste, service de
prévention spécialisée PARQ ADSEA 63 et présence des mécanos Claude, Bernard et Thierry et Dimitri ; une douzaine
de vélos d'enfants réparés ; prochaine animation le mercredi 12 juillet : voir quels seront les mécanos disponibles …
Vélocipédia du 28 au 30 Avril 2017 à MOULINS : présence de Nicolas K : trajet Clermont-Moulins et retour par le train
SRADDET – Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable de la Auvergne-Rhône-Alpes :
vendredi 21 avril 14H/18H : Grande Halle : première rencontre départementale sur les 11 prévues; travaux par Ateliers
pour dégager des orientations :vor notes transmises par Serge

Préparation des activités de mai et début juin:
Poursuite de la préparation de la Fête du Vélo du 3 juin:
position de la FUB sur la Fête du Vélo: en 2017, uniquement portée par FFCT et Département/Régions Cyclables,
communication : l'inscription de VC a été faite sur le site du Ministère de la Semaine Européenne du Développement
Durable par Benoît ; inscription sur site national FFCT par François ; voir pour Communication fait par la la Ville
(internet + affiche) ; annonce FDV faite sur Twitter avec logo et ballons par Didier ; autres contacts média par Benoît :
Radio Bleu, etc
marquage anti-vol Bicycode : Campagne « Touche pas à mon vélo » ; location faite de la machine auprès de la FUB
sur 2 jours (160 €): 2 juin, marquage à l'Atelier et le 3 juin à Jaude : au coût de la location, il faut acheter les Kits de
marquage à 2 € le numéro ; tarification proposée à 5€ avec adhésion comprise
location tentes-chapiteaux : 4 tentes de 25 m² commandées à Souleyras : exigence de la Mairie sur les lests (pas
d'accrochage sur les arbres ou mobilier urbain)
mobilisation des autres associations cyclistes : accord de l'Etoile cycliste et Cyclotouristes Monferrandais ;
animation : accord de Jean-Charles pour assurer l'animation ; l'Etoile Cycliste met à disposition sa sonorisation
réunion préparatoire du 3 avril à Jaude avec les Services Techniques de la ville : attention cohabitation avec
préparation pour événement ASM (finale du top 14 ??) sur la base du plan d'aménagement de l'espace
mobilisation de tous les vélocistes : contact à prendre pour lots : voir si tombola est possible ?? contact avec
Clermont-Commerce ??
C-vélo : présent avec stand et prêt de vélos : contact : Fabrice VILLEGER / Responsable clientèle
balade urbaine (départ 15h) : itinéraire défini à partir de la proposition de Patricia : itinéraire en utilisant les grands axes
de circulation de Jaude à Montferrand et retour ; dossier transmis à Préfecture, Ville et T2C : accord de T2C en date du
18/04 : 4 traversées de la voie du tram, une voiture pilote T2C devant, une voiture balai de la Police municipale et
policiers en 2 roues ; goûter en fin de balade : pain d'épices : achat par Françoise
qualité de l'air : animation avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour des mesures avec des micro-capteurs des
particules fines : contact : Cyril BESSEYRE , Référent Territorial Auvergne

air de fête : animer la balade et la rendre joyeuse : prêt du tricycle sonorisé (Rosalie) du Guidon dans la Tête, mais
bonne batterie à trouver
Graine de Baroudeurs : « déçus et embêtés mais nous ne pourrons être présents ».
vélo pour tous : apporter des vélos pour permettre à certains de faire la balade et faire quelques apprentissage type
Vélo-Ecole
atelier vélo-école : se tiendra après la balade, prévoir matériel pour circuit de maniabilité, espace en face des stands
samedi 3 juin à Jaude : RDV à 9h au local Richepin pour charger la documentation et à l'Atelier VBD pour le matériel
de mécanique vélo
Graine de baroudeurs et handicap : mercredi 3 Mai : Serge est allé au groupe de travail avec l'association Graines de
baroudeurs pour étudier la perspective et les possibilités d'une initiative de présentation et démonstration de matériels
facilitant la mobilité des personnes en situation de handicap en vue de la Fête du Vélo (prêt de matériel possible).
Volonté d'organiser une grande manifestation spécifique pour la mobilité des handicapés ; voir possibilité d'animation
lors d'autres actions: pas possible pour Fête du vélo mais proposition lors de l'action Tous à vélo?
Voie Verte de l'Allier : réunion technique avec Conseil Départemental le jeudi 4 mai 2017 à 9H30 dans les locaux du
Grand Clermont (3e étage) 72 avenue d'Italie à Clermont-Ferrand : voir les orientations en matière de tracé et
revêtement : présence de Bruno, François, Pierre R; …?
Lycée Sidoine Apollinaire : demande d'intervention le 4 mai pour animation dans le cadre de leur semaine du
Développement durable : réponse défavorable, VC a été contactée trop tard
PDU : 2ème réunion du Comité des Partenaires le jeudi 4 mai de 17H à 20H à Polydome: présentation et débat sur les
objectifs du PDU avec « les visions prospectives de la mobilité à 20 ans »
Riom : Fête de la Ville : journée du dimanche 21 mai ; animation Vélo-Cité 63 avec Atelier mobile VBD : voir mécanos
disponibles
Concertation avec T2C : Danger cycliste au carrefour Vercingétorix/Mitterrand : nouvelle concertation prévue
après réunion-terrain du 14 mars avec Services Techniques de Clermont ; les conducteurs d'autobus qui prennent le
virage ne voient les cyclistes circulant sur la piste cyclable ; proposition d'une rencontre avec agents de la T2C pour
examiner possibilité de circuler sur voies de bus et tram : courrier à transmettre au directeur de T2C
Challenge Mobilité 2017 régional du 8 juin : promotion avec des vélos habillés ; appel à volontaires ; faire la
promotion de l'évènement sur réseau sociaux
Tous à Vélo : 4ème édition le 14/10/2017 : réunion préparatoire en Mairie d'Aubière le jeudi 8 juin 9h30
Atelier VBD : soutien de l'Association "Recycle" dépendante du centre social du Couriat de Riom en faisant un don de
5 vélos :
Forum des Associations : prévu le samedi 16 septembre, place de Jaude : sollicitation de l'Etoile Cycliste et CT
Monferrandais pour participer : accord de CTM
Subvention Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière : utilisation pour renouveler une commande de
slaps réfléchissants : devis élevé ; recherche pour autre soutien financier ?
Projet ALVEOLE: faire un retour à la FUB des contacts pris fin 2016 et début 2017 auprès de 3 bailleurs sociaux
clermontois. Pas de réponse des organismes de Clermont-Ferrand , la FUB va les contacter
Journées européennes du patrimoine se dérouleront les 16 et 17 septembre 2017 avec pour thème « La Jeunesse
»: animées par la Direction de la Culture de la ville de Clermont-Ferrand. Pour découverte de lieux rarement accessibles
et des édifices emblématiques par des médiations originales. Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public
et sa sensibilisation au patrimoine. Proposition de Vélo-Cité 63 pour la découverte à vélo de points intéressants :
accompagnement adulte pour groupes d'enfants
Michelin – les Carmes : à la demande du pôle Sécurité Routière de la Préfecture 63 - animation sur le thème de la
Sécurité Routière (atelier sur la visibilité/sécurité à vélo) le jeudi 19 octobre 2017 : voir disponibilité ??

Prochain CA : mercredi 7 juin 2017 à 20h00 au local Richepin

