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En guise d’édito, nous avons choisi d’éditer la lettre d’Antoine, 11 ans, adressée au Père Noel : 

Cher père Noël, 

Je sais que ton secrétariat est ouvert donc je t’adresse ma lettre. Je voudrais pour 

Noël un super vélo tout bleu pour me rendre au collège et faire des tours avec mes 

copains. Est-ce que tu peux m’envoyer un modèle avec un porte bagage et des 

sacoches ?  

Mais alors pour être sûr que ma mère me laisse aller seul en vélo, peux-tu tracer 

des pistes cyclables entre ma maison et mon collège mais aussi dans ma ville ? Et 

n’oublie pas aussi des parkings à vélo abrités 

devant mon collège. 

J’écris aussi pour mon petit frère car il ne 

sait pas encore écrire. Lui il voudrait bien une 

carriole. Mon père l’amène à la maternelle 

sur le fauteuil à l’arrière de son vélo mais 

quand il pleut il en a marre d’être mouillé. 

Et pendant que j’y suis, est-ce que tu peux 

envoyer un vélo électrique pour ma mère. Elle 

dit tous les jours qu’elle en a assez des 

côtes ! Mais si tu n’as plus assez d’argent tu 

peux aussi lui en louer un chez monsieur 

Mobilicyle. Avec cela elle sera contente. 

J’ai été sage donc j’espère que tu m’enverras mon vélo. 

Gros bisous 

Antoine 

EDITO 

Gilets jaunes 6 



Réunion du 9 octobre 

� En bref depuis la réunion de septembre : tables rondes du 24/09 au 
Grand Angoulême, Relance de la Mairie d’Angoulême pour les 
équipements prévus mais non réalisés, une entrevue avec la Charente 
libre sur le comparatif Poitiers—Angoulême, Le repair café du 28/09 à 
l’Isle d’Espagnac, réunion sur le pôle multimodal avec GA 

� organisation et participation de novembre : atelier cyclofficine à Fléac, 
Véloaction… 

� Projet de réimpression de gilets jaunes 

� Organisation de la véloaction autour des 
courses à vélo, de la bourse aux vélos 
pendant la « Faites de la récup » à Mornac 

� Des adhérents en hausse. C’est bon 
signe...2015 sera un bon cru 

� Véritable vecteur de communication, on 
décide de faire faire le site internet par des 
professionnels. Thierry a un devis intéressant. 

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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Réunion du 13 novembre 

Dates des 

prochains CA : 

� 22 janvier 

� 19 février 

� 12 mars 

GILETS JAUNES, SITE 

WEB, RENCONTRES, 

REUNIONS... 

VELOCITE est sur 

tous les fronts…pour 

que le vélo prenne 

toute sa place dans le 

Grand Angoulême 

� Des gilets pour tous les nouveaux adhérents : le nombre en stock étant 
insuffisant, les « mains sales » sont sollicités pour en flocker 100 nouveaux, 
Pour qu’Angoulême deviennent la ville des gilets jaunes ! 

� Présentation du prototype de la fiche itinéraire futé 

� Et bien d’autres sujets encore (si vous voulez davantage de détail, prenez 
votre adhésion !! contactez les secrétaires qui se feront un plaisir de vous 
transmettre les comptes rendus des réunions) 

Réunion du 11 décembre 

� Bilan de « Faites de la récup » 

� Rencontres avec Ruelle, Puymoyen, Angoulême, Fléac et le Grand 
Angoulême 

� Les Gilets sont prêts pour être distribués à l’assemblée générale 

� Lancement des premières réunions site web le 16/12 

� Véloaction du 13 décembre 

� Carte : recensement exhaustif des parkings vélos en collaboration avec le 
grand Angoulême 



PLUS QU’UN SPORT, UN TRANSPORT...et si on faisait ses courses à vélo 
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11 octobre, Vélocité est partie à la rencontre de la population de 

Victor Hugo, un samedi jour de marché.  

Difficile de se frayer un passage parmi toutes ces voitures et 

pourtant ses adhérents ont tourné autour de la place pendant prés 

d’une heure. 

Il aurait été intéressant de voir 

d’où venaient tous ces gens 

dans leur voiture, énervés de 

ne pas trouver de places de 

parkings. 

Toujours est-il qu’intrigué par 

cette action, nous avons pu 

discuter avec eux, expliquer 

l’action de Vélocité et de ce que 

pourrait être la ville avec 

moins de voitures. 

Des commerçants ont suggéré de mettre 

davantage de parkings vélos pour inciter à 

laisser la voiture au garage. 

 

 

 

...et le 13 décembre, Vélocité a réitéré l’opération autour des halles  

 



Bourse aux vélos-Faites de la récup-15 et 16 novembre 

Les pieds dans 

la boue... 
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La bourse aux vélos en chiffres :  

� 52 vélos déposés 

� 27 vélos vendus pour un montant 
total de 928 € 

� Commission Vélocité : 92 € 

� 1 donation d'un vélo course  

� 2 adhésions 
individuelles 

6 sympathisants  

Avec cyclofficine, 

assurance de repartir 

avec un vélo révisé 



Vélocité et son président (bien malgré lui) font la Une  

Comparaison 

Angoulême 

Poitiers...du 

pain sur la 

planche pour 

combler ce 

retard 
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Symbole d’appartenance à 

Vélocité, élément de votre 

sécurité, dernier habit à la 

mode … si vous n’en 

possédez pas, un gilet jaune 

floqué au logo de Vélocité 

vous sera remis le jour de 

l’assemblée générale (un par 

f a m i l l e ,  g i l e t 

complémentaire : 5€) 

Rejoignez la 

communauté  

des « gilets 

jaunes » !! Adresse  : 

VELOCITE 

MPP, 50 bis rue Hergé 

Contacts : 

Dominique Lachgar  : 06 34 96 80 33 

Pascale Rousselet : 06 13 88 71 31 
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Vélocité tiendra son assemblée 

générale  

Le 12 février 2015 

À 20 heures 

Maison des peuples et de la paix 

Rue Hergé 

Angoulême 

LE SAVEZ-VOUS ? Quand le pays siège du tour de 

France se trouve en queue de peloton 

Source : Spécial Economie du vélo-Atout France-2009 

ADHÉSION 2015 :  

Merci d’envoyer votre cotisation sur papier libre à : 

Vélocité - MPP - 50, rue Hergé - 16000 Angoulême : 

� Individuelle : 10 €   

� Couple: 15 €  

� Petit budget : 5 €  

Si vous avez pris votre cotisation depuis septembre, 

elle sera valide en 2015 


