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EDITO
Les enfants ont repris l’école mais les bénévoles de Vélocité n’ont pas vraiment
arrêté leurs activités. Depuis notre premier numéro : déjà deux conseils
d’administration, une balade sous la pluie, un forum sport, santé et environnement
et plusieurs réunions avec les élus...bref un été actif et une rentrée sur les
chapeaux de roue détaillée dans ces pages.
Les travaux avancent : carte du Grand Angoulême, site internet, outils de
communication pour les manifestations...Les commissions vont chacune démarrer
leurs activités respectives.

Dans ce numéro :

Réunion du 22/07

2

Réunion du 11/09

2

Plus qu’un sport, un
transport à l’épreuve
des faits

2

Essai réussi de
confection de
drapeaux

3

Rencontres avec la
Mairie d’Angoulême
et le Grand
Angoulême

3

Le savez-vous ?

4

Vélonews

4

Il est indispensable d’affirmer, chaque fois que cela est possible, un de nos slogans
« Plus qu’un sport, un transport ». La réussite de la location des vélos à assistance
électrique sur le Grand Angoulême prouve qu’il y a une attente croissante pour la
pratique du vélo au quotidien

Sommaire :
Les concepteurs de ce n° :
•Dominique Lachgar
•David Leblanc
•Cyrille Divry
•Gillian Kennedy

Forum sport, santé et environnement les 6 et 7 septembre

ADHÉSION 2014 : petit rappel...
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci d’envoyer votre
cotisation sur papier libre à :
Vélocité - MPP - 50, rue Hergé - 16000 Angoulême :
Individuelle : 10 €
Couple: 15 €
Petit budget : 5 €
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RÉUNION DU 22 JUILLET
Organisation du forum sport, santé, environnement
Réflexion studieuse autour de la politique cyclable
Atelier communication

A RETENIR : Un
conseil
d’administration
le 2e jeudi de
chaque mois de
20h à 22h à la MPP

Réunions (CA)
ouvertes à tous :

On ne sait pas ce qu’ils racontent mais alors quel sérieux ...

RÉUNION DU 11 SEPTEMBRE

En bref :
Cyclofficine a obtenu un local.

Dates des
prochains :
9 octobre
13 novembre

Pluie, pluie ...et pluie ...et soleil lors de la balade du 10 aout : à renouveler
sans eau !!
Carte : ça avance et elle commence à être utilisée dans les réunions
techniques avec les collectivités
Forum du sport : « Plus qu’un sport, un transport », le message est passé,
...des sympathisants, ...des élus. En 2015, nous investirons notre énergie
dans la semaine de la Mobilité.
1er jet du site internet
Investissement prévu dans des outils de communication
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PLUS QU’UN SPORT, UN TRANSPORT À L’ÉPREUVE DES FAITS...
Un tiers des associations présentes au forum du sport sondées par Cyrille et
Gillian, soit environ 7000 pratiquants :
2,11 % se rendent à vélo sur le lieu de leur pratique sportive
Sur le podium : Angoulême Triathlon, ALGP Canoé, Handball Saint Yrieix
De grosses lacunes sur lesquelles Vélocité doit insister pour faire
équiper en priorité les lieux très fréquentés par les sportifs : la plaine de
jeux de Ma campagne, les trois chênes, stade Chanzy
Sondage réalisé les 7 et 8 septembre 2014

ESSAI RÉUSSI DE CONFECTION DE DRAPEAUX
Pour les manifestations à
venir, le forum du sport
fut l’occasion de
commencer la réalisation
de drapeaux.
Un prochain atelier est
prévu pour agrandir le
stocks. Vous pouvez
proposer des slogans
courts et percutants à
David et Gillian chargés
de coordonner
l’opération

RENCONTRES AVEC LA MAIRIE D’ANGOULEME...
Rencontres de M. Monnier, adjoint en charge de

Mme

Les intentions de Mr MONIER nous placent clairement
en position de partenaire technique et souhaite nous
intégrer au démarrage des projets.

Volonté de développer le vélo sur Angoulême en
cohérence avec les projets du Grand Angoulême
Travailler sur le visible pour enclencher un cercle

Le travail sur les itinéraires futés et la carte constitue un
2e axe de travail en commun avec le Grand
Angoulême.

l'urbanisme et développement durable et
ORTHOLAN, chargée de mission Agenda 21.

vertueux d'envie de pratiquer le vélo.
Ses projets :
3 Visites de la ville en vélo en partenariat avec
Via Patrimoine
Visite de la ville en vélo depuis l'IUT avec les
étudiants

...ET LE GRAND ANGOULEME...
Présentation de l’association et de ses objectifs à
JF Dauré, Président
Travail sur la carte des aménagements
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Gagnant de notre jeu
concours

Adresse :
VELOCITE
MPP, 50 bis rue Hergé
16000 ANGOULEME

Le nom de bulletin qui a remporté
le jeu est Vélopotins. Il avait été
proposé par Cyrille. Il se verra
remettre un gilet Vélocité .

Contacts :
Dominique Lachgar : 06 34 96 80 33
Pascale Rousselet : 06 13 88 71 31
Messagerie : velociteangoumois@orange.fr

LE SAVEZ-VOUS ?

VELONEWS...

Rendez vous sur le parking des chais
Magélis

Samedi 11 octobre

Petites et grandes histoires des
foires et marchés d'Angoulême
12 octobre
de 10h à 12h
Inscription avant 15 heures
auprès de l’office de tourisme
Source : Les déplacements urbains sur le SCoT de l’Angoumois-dossier d’étude

au 05 45 95 16 84
Rendez-vous dans la cour de l’Hôtel de ville

Vélorution—Samedi 11 octobre —Bordeaux

Et en 2015 :

http://www.velo-city2015.com/

