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L’année 2015 a démarré comme a fini 2014, 
sur les chapeaux de roues (de vélo...évidemment). 

L’assemblée générale a tiré un bilan positif 
du mode de fonctionnement adopté depuis juillet 
2014. Les commissions ont permis de répartir les 
travaux sur davantage de membres. Le risque est 
toutefois grand de concentrer à nouveau les 
actions sur quelques personnes et si l’association 
veut être à la hauteur des objectifs qu’elle s’est 
fixée elle a besoin de forces vives. Participer à 
l’action de l’association peut se faire de diverses 
manières et n’implique pas forcément d’assister de 
suite à des réunions avec des partenaires. 

En février, les membres du conseil 
d’administration se sont répartis dans les 
commissions en fonction des disponibilités et des 
intérêts respectifs. L’association est toutefois 
toujours à la recherche de son responsable de la 
commission communication. 

Une format ion de membres et 
sympathisants sur les équipements cyclables a été 
appréciée. Julien qui en est l’animateur peut 
recommencer pour un autre groupe de volontaires. 

Outre les contacts en cours avec les 
municipalités, Vélocité s’est engagée à être 
présente lors de la semaine de la mobilité en 
septembre. D’ores et déjà elle fait appel à tous ses 
membres et sympathisants pour donner un coup 
de main lors de la Véloparade organisée le 12 
septembre en collaboration avec le Grand 
Angoulême. 

Très prochainement le site web de Vélocité 
ouvre ses portes. 

A bientôt sur le net. 

EDITO 

ADHÉSION 2015 

Manifester votre soutien 

à Vélocité en reprenant 

votre adhésion. 

Pour ceux qui ne l’ont 

pas encore fait, merci 

d ’ e n v o y e r  v o t r e 

cotisation sur papier 

libre à Vélocité - MPP - 

50, rue Hergé - 16000 

Angoulême : 

� Individuelle : 10 €   

� Couple: 15 €  

� Petit budget : 5 €  

Si vous avez pris une 

adhésion depuis 

septembre, celle-ci vaut 

pour 2015 

Nouveaux adhérents, 

venez récupérer votre 

gilet. 

BIEN ATTACHÉ 



Réunion du 12 mars 

En bref depuis l’assemblée générale :  :  

� de nombreuses rencontres avec Grand Angoulême, Angoulême, Puymoyen, 

Fléac : reconnaissance et projets voiries en cours d’élaboration 

� Projet de flyer : à préparer et à réaliser sur la charte du site 

� Projet de convention avec Angoulême : pour que nous soyons impliqués dans 

les travaux de voirie de l'étape projet jusqu'au suivi de la réalisation 

Manifestations à venir : 

� 25/04 : Atelier Cyclofficine à Linars 

� 23/05 : Véloaction lors des musiques métisses 

� 6/06 : Fête du vélo (pas de manifestation organisée par Vélocité ce jour là)   

� 07/06 : Balade festive pour la fête du vélo 

� Présentation d’un projet de voies cyclables aux 

élus de Puymoyen : 03/03 

� Observatoire des déplacements : 18/03 

� Plateforme multimodale parvis Ouest  : 26/03 

� Reconnaissance du boulevard bleu :  27/03 

� Reconnaissances voiries à Fléac : 28/03 

� Conseil général : projet de passage en 2 x 2 

voies du pont de la Touvre sur la D12, le 16/04 

A RETENIR : Un 

conseil 

d’administration  le 

2e jeudi de chaque 

mois de 20h à 22h 

à la MPP  

 

Réunions (CA) 

ouvertes à tous : 
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Rencontres en cours 

Dates des prochains 
CA : 

� 9 avril 

�21 mai 

�le 11 juin 

GILETS JAUNES : 

nouveaux adhérents, 

récupérez votre gilet 

Vélocité auprès de 

Cyrille.

(cyrilledivry@voila.fr) 

Rencontre technique du 2 mars : et plus si affinités 

Julien Huart a conçu un module de formation destiné à appréhender les notions 

essentielles sur les équipements cyclables les plus courants. L’objectif est d’acquérir les 

concepts techniques indispensables lors des rencontres avec les élus et les partenaires . 

11 personnes ont assisté à cette première. 

Une seconde est envisagée en juin. Si ce sujet vous intéresse, inscrivez-vous et 
indiquez vos disponibilités sur le framadate  dont vous trouverez le lien dans le 
message. Faites vous connaitre auprès de Julien afin qu’il vous informe de la date 

retenue pour la session. 

julisetcie@orange.fr 

Pour approfondir, de nombreuses fiches techniques e n ligne sur : 

http://www.territoires-ville.cerema.fr/les-fiches-r ecentes-du-departement-a123.html 



Vélocité fait sa une...fictive 
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Vélocité s’organise Grand Angoulême 

Cognaçais 

Confolentais 

Sud Charente 

Ruffecois 

Le Conseil d’administration du 19 février a élu son bureau et 
organisé ses commissions : 

le bureau : 

Président : Thierry PIERRE 

Vice – Président : Cyrille DIVRY 

Trésorier : Pascale ROUSSELET 

Trésorier – adjoint : pas de candidat 

Secrétaire : Dominique LACHGAR 

Secrétaire adjoint : Gillian KENNEDY 

Politique Cyclable : Catherine Blanc, Cyrille Divry,  Jean 
Claude Caraire, Julien Huart, Pierre Cognac  

Animateur : Thierry Pierre  

Ses objectifs 2015 : aménagement de l’axe La Couronne, route 
de Bordeaux, la gare,, la madeleine, Ruelle, plan vélo sur 
Angoulême, relance du schéma directeur cyclable, réalisation 
des travaux votés fin 2012 et non réalisés, suivi des travaux du 
parvis est de la gare, participation à l’étude d’aménagement du 
parvis ouest, liste des référents par commune. 

Manifestations : Gilles Pegurri, 
Gi l l ian Kennedy, Pascale 
Rousselet 

Animateur : Cyrille Divry 

Ses priorités 2015 : semaine de 
la mobilité en septembre, bourse 
aux vélos, vélos actions, fête de 
la solidarité 13 juin ou Fête du 
vélo les 6 et 7 juin 

Reconnaissances terrain : 
Catherine Blanc, David Leblanc, 
Gilles Pegurri, Julien Huart, Robert 
Antoinet, Gillian Kennedy 

Animateur : Dominique Lachgar 

Ses priorités 2015 : mise en ligne de 
la carte, édition papier, photothèque 
partagée avec GA et Angoulême, 
reconnaissance terrains, fiches 
itinéraires futés, dossiers voiries 

Communication : Anne Lapeyre, 
Dominique Lachgar, Thierry 
Pierre, Gillian Kennedy, Pascale 
Rousselet 

Animateur : Vélocité cherche son 
animateur communication 

Les priorités 2015 : flyers et  
autocollants (à diffuser lors 
d’animations), mise en ligne du 
site web et organisation pour 
l’animation du site,  diffusion de 
« Vélopotins» 



Cœur de Ville , « Images urbaines, 
murs peints, street art, 
sculptures… »  

Les 17 mai 10h, 10 juin 20h,  8 juillet 
20h, 13 septembre 10h 

Foires et marchés 

Les 31 mai 10h, 24 juin 20h, 2 août 10h,  

Les dimanches à vélo 

organisés par la ville 

d’Angoulême 

reprennent 

Adresse  : 

VELOCITE 

MPP, 50 bis rue Hergé 

16000  ANGOULEME 

Contacts : 

Dominique Lachgar  : 06 34 96 80 33 

Pascale Rousselet : 06 13 88 71 31 

Messagerie : 

velociteangoumois@orange.fr 
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LE SAVIEZ-VOUS ?  CÉDEZ LE PASSAGE 

Source : Introduction de la fiche CERTU 05 de décembre 2012 

Véloaction « Festival à vélo » 

le samedi 23 mai   

Rendez-vous 14h30 à la MPP ou à 15h sur le 

parvis du NIL (devant le CROUS) 

Balade festive familiale pour la fête du vélo 

Le dimanche 7 juin  

Départ à 11h de Magélis,  

Coulée verte vers le moulin de Fleurac,  
Pique-nique, retour 16h 

Coulée verte  

Les 19 juillet 10h, 16 août 10h, 27 
septembre 10h 

Attention :  

� ce ne sont pas tous des dimanches ! 

� S’inscrire auprès de l’office du tourisme du pays 
d’Angoulême au 05 45 95 16 84 


