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Journal de l’association Vélocité de l’Angoumois Mai 2018 n°14

Edito
Collaboratif ou revendicatif ?
Face au changement, les êtres humains se
comportent inéluctablement de la même façon,
passant par quatre étapes que l'on appelle la
roue du changement et qui peut être représenté
par un cadran d'horloge.
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Le premier quart d'heure est le refus :
« Non, ce n'est pas possible... »
Le deuxième quart d'heure est la contestation :
« De toute façon ça n'a aucun sens.... »
Le troisième quart d'heure est l'acceptation :
« C'est quoi le sujet et la problématique ? »
Le quatrième quart d'heure est l'action
constructive :
« Allons y, trouvons des solutions.... »
Cette roue peut faire le tour complet selon les
sujets et les personnes de 1 minute à plusieurs
dizaines d'années.
Sur le sujet de la transition énergétique, des
besoins de changement d'urbanisme et de
mobilité, certaines communes sont depuis
longtemps dans le dernier quart d'heure alors
que d'autre ne sont que dans le premier.
Pour accompagner ce changement, dont la
finalité va bien au delà de la mobilité mais sur
l'effondrement
ou
le
développement
économique des communes, Vélocité à pris le
parti d'accompagner les élus des communes
volontaires et ouvertes au changement.

Vélorution
Pour la fête du vélo nous
organisons, en partenariat avec
le Grand Angoulême et la STGA
une Vélorution.
Cette animation est avant tout
revendicative pour montrer qu'il
y a de plus en plus de cyclistes
qui
demandent
des
aménagements pour développer
une
mobilité
douce
sur
l'ensemble de l'agglomération.

Rendez vous sur le port de
l'Houmeau le samedi 9 juin à
14h30 pour arborer vos vélos de
slogans pour « que le vélos
prenne sa place sur le Grand
Angoulême. »

Adhérez...
Manifestez votre soutien à Vélocité
en prenant votre adhésion.
Pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait pour 2018,
Nouvelle adhésion depuis août
2017
Renouvellement depuis le 1 er
janvier 2018

De ce fait nous avons plus travaillé avec des
petites communes qu'avec Angoulême qui n'a
toujours pas de plan vélos, ni de volonté merci d’envoyer votre cotisation
d'investir dans la mobilité douce avec des 2018 sur papier libre
budgets 15 fois inférieurs à la moyenne (adresse en dernière page)
nationale.
●
●

Individuelle : 10 €
Couple: 15 €
Petit budget : 5 €

De plus en plus de cyclistes montrent
maintenant leur mécontentement face à cet
immobilisme et les revendications vont Nouveaux adhérents, l’adhésion
vous donne droit à un gilet de
franchir le stade de l'impatience
sécurité
●

Vélopotins

Page 2

Enquête de satisfaction et d'opinions
Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à cette enquête que nous avons lancée
durant tout le mois d'avril.
Cette enquête en ligne va nous permettre de mieux comprendre vos attentes et recueillir des
propositions d’évolutions de l'association qui a été crée en avril 2009.
L'objectif initial est d'augmenter le nombre de cyclistes réguliers sur le Grand Angoulême.
Par des missions d'aides aux élus et communes et de sensibilisations du public à la solution
vélos urbains.
Résultats de l’enquête :
Comment avez vous connu Vélocité de l'Angoumois ?
84 % de bouche à oreille (adhérents, Mobilicycle, Alternatiba)
16% dans les médias (Charente Libre, Angoulême pratique)
Réponses à l’enquête
68 adhérents
32 % sympathisants
L'association répond elle à vos attentes ?
50% partiellement (impact trop limité sur la politique cyclable, trop conciliante sur le manque
d'engagement des communes, demande d'action en dehors d'Angoulême, mécontentement
fort sur la politique mobilité d'Angoulême)
35% tout à fait
10% pas du tout (L'association doit avoir une position critique et exiger l'application de la loi par
des actions dures)
5% ne se prononcent pas
Que proposez vous comme évolution de l'association ?
Fusionner avec Cyclofficine, rêvons la ville ou autre association
Rencontre avec la population et les comités de quartiers pour mieux connaître leurs attentes
Actions conjointes avec d'autres associations ou comités de quartiers
Actions juridiques contre les communes hors la loi avec le soutien de la FUB
Supprimer le poste de président pour améliorer l'espace de communication
Avoir des permanences à la MPP pour des rencontres directes de doléances.
Plus utiliser des ressources de la MPP, FUB, AF3V pour nous aider
Réduire le travail administratif (dossiers plans vélos) et accentuer le travail de terrain
Mieux informer les adhérents sur les travaux en cours et les actions de l'association
Plus utiliser la presse pour informer la population du non respect de la loi par les communes
Rapport d'activité avec photos pour montrer ce qui est fait.
Plus d'actions et de communication vers les jeunes.
Campagnes d'affichages
Comment jugez vous notre communication ?
60% correcte
30% insuffisante
10% excellente
Quel moyen de communication préférez vous ?
40% Vélopotins
25% compte rendu de CA
20% le site web
10% Facebook
5% ne se prononcent pas
Pensez à visiter notre site

http://www.velocite-angoumois.org /
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Enquête d'opinion (suite)
Quelle animation préférez vous ?
47% Défi 24h non stop
30% Véloparade (Animation à faire chaque année dans une nouvelle commune)
12% Véloactions
6% Bourses aux Vélos
5% autre animations mais sans proposition
Etes vous informés des actions dans le domaine de la politique cyclable ?
71% oui
12% non
17% ne se prononcent pas
Pensez Vous que Vélocité est impliqué dans la politique cyclable de l'agglomération?
47% Tout à fait
21% correctement
16% plutôt fortement
16% insuffisamment
Comment pensez vous que Vélocité pourrait mieux intervenir sur la politique cyclable des
communes ?
En étant plus démonstratif du mécontentement des cyclistes
En s'appuyant sur d'autres associations au niveau de l'Agglomération
Plus utiliser les médias pour dénoncer la lenteur des changements
Se concentrer sur les communes volontaristes du changement et les valoriser
Faire signer une pétition étendue à tous les cyclistes de l'agglomération
Êtes vous prêts, au delà de votre adhésion, à participer aux actions de l'association ?
76% oui
24% non (tant qu'elles ne seront pas revendicatives pour le vélo)
Dans quel domaine êtes vous prêts à participer ?
35% Politique cyclable (Amélioration d’aménagements inadaptés)
29% autre (Manifestations, dans une limite de 2h maxi)
22% reconnaissances d'itinéraires (Vélo-route et voies-vertes)
14% Animations
Pensez vous continuer à soutenir l'association par votre adhésion ?
70% oui
20% non
10% temporairement
Le prix de l'adhésion 10€ individuelle, 15€ famille, 5€ petit budget vous parait :
89% correct
6% insuffisant
5% trop élevé
Les résultats de cette enquête, dont la difficulté est d'en faire une synthèse aussi proche que possible des
réponses de chacun, servira de base de travail pour proposer des évolutions sur notre organisation et nos
actions avec un objectif de présenter un plan d'action en septembre.

Pensez à
à visiter
visiter notre
notre site
site
Pensez

http://www.velocite-angoumois.org//
http://www.velocite-angoumois.org
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Mobilicycle à la vélorution
N’hésitez pas à venir rencontrer la STGA et les
vélos de Mobili’cycle ! Un stand mobilité se tiendra
au Port de l’Houmeau, au début et à la fin du
circuit. Vous pourrez y essayer les différents
modèles (Vélos classiques, à Assistance
Electrique (VAE), à assistance électrique pliant) et
voir tous les accessoires vélos proposés !
Un jeu concours sera aussi organisé, venez tenter
votre chance ! À GAGNER :
- Casque vélo de ville B’TWIN d’une valeur
de 26,00€
- Des sacs à dos et des brassards pour
Smartphone
Vous pourrez aussi y retrouver toutes les
informations liées à la mobilité et poser toutes les
questions que vous souhaitez (Service bus,
Transport À la Demande (TAD), conditions de
location de vélos).

Cyclofficine gonflée à bloc
Cyclofficine s’agrandit avec des nouveaux locaux à
« la grande pompe », plus proches et plus
accessibles .
Le 15 décembre dernier, la Cyclofficine
d'Angoulême a inauguré son nouveau local, situé
au 11 rue de Saint-Jean d'Angély : 100 m² d'atelier
et 200 m² de hangar pour pouvoir réparer et
stocker les vélos donnés par des particuliers, ou
récupérés à la déchetterie de La Couronne grâce à
une convention avec Emmaüs Angoulême et le
Grand Angoulême.
À « la Grande Pompe », vous pouvez apprendre à
entretenir et réparer votre vélo tous les mercredi de
17h à 20h grâce aux outils, aux conseils des
bénévoles et aux pièces d'occasion. Vous pouvez
aussi aider en démontant des vélos hors d'usage et
ainsi alimenter le stock de pièces détachées, tous
les mardis des semaines impaires de 17h à 20h.
Vous cherchez un vélo? vous en trouverez de
toutes tailles, de tous usages et de toutes les
époques!
La location de ce local, ainsi que l'embauche de
Marion, ont pu être possibles grâce à l'aide
financière de Grand Angoulême et de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

Véloaction de la St Valentin
A l'occasion de la St. Valentin nous avons voulu montrer combien nous aimions le vélo...
Le samedi 10 février, nous avons enfourché nos vélos décorés et nous nous sommes dirigés vers la place
Victor Hugo; Pendant que certains roulaient autour de la place en faisant un concert de sonnettes, d'autres
allaient au devant du public pour échanger sur la démarche de déplacement à vélo en milieu urbain.

Pensez à visiter notre site

http://www.velocite-angoumois.org /
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Les actions de Vélocité :
Des box à vélos sécurisés :
Suite à un travail collaboratif avec le Grand Angoulême sur l'intermodalité vélo
et bus nous avons défini un projet de 14 box à vélo sécurisés permettant aux
cyclistes de stationner leur vélo dans un box qu'ils pourront fermer avec leur
cadenas le temps de leur besoin pour la journée.
L'idée est donc de permettre de stationner de manière sécuritaire son vélo et de
changer de mode transport avec le bus.
Ces emplacements sont mis à jour sur la carte interactive de notre site web.

La Passerelle de la gare adaptée aux vélos :
Après un long travail de négociation et échanges techniques avec les interlocuteurs du projet de la
passerelle depuis mars 2015 nous avons réussi a faire reprendre le projet initial.
En effet les ascenseurs étaient trop petits pour permettre de rentrer les vélos et
accéder aux quais dans des conditions raisonnables.
Ce projet est très important car il est un maillon fondamental de l'intermodalité
des cyclistes avec le train, notamment TER pour les liaisons interurbaines.
Le chantier vient de démarrer début avril pour une livraison en novembre
2018 !
Ce chantier extrêmement rapide est du a une structure modulaire qui sera
assemblée par d’énormes grues. Patience vous pourrez bientôt prendre le train
à vélo !

Festifastoche 2018
L’édition 2018 de Festifastoche, le festival des alternatives,
se déroulera à la MJC de la Grande Garenne
Les vendredi 25 et samedi 26 mai
Vélocité de l'Angoumois, partenaire de ce festival
organisera une bourse aux vélos.
L'occasion de vendre vos vélos inutilisés ou d'acquerir pour
de petits prix des vélos pour avoir le plaisir de rouler à vélo
sur le Grand Angoulême .
Samedi 26 mai de 10h à 17h Bourses aux vélos
Dépôt des vélos de 10h à 13h
Vente des vélos de 12h à 16h
Récupération des invendus de 16h à 17h
Venez nombreux découvrir le festival

Agenda :
Vélorution sur l'Agglo
le samedi 9 juin 14h30
au départ du port de l'Houmeau

Contacts
velociteangoumois@orange.fr
Adresse
VELOCITE
MPP, 50 bis rue Hergé
16000 ANGOULEME

https://www.facebook.com/
groups/211618044690/

