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Les concepteurs de
ce n° :
Dominique Lachgar

Adhérez...
Manifester votre soutien
à Vélocité en prenant votre adhésion.
Vélocité fait sa Vélorution
Montrer que le vélo à Angoulême c’est possible,
Vélocité et ses partenaires –Grand Angoulême, la
STGA et Cyclofficine- l’ont prouvé une fois de
plus. Une petite centaine de pratiquants réguliers
s’est retrouvée pour affirmer la position du vélo en
tant que mode de locomotion. Une belle façon de
démarrer la semaine de la mobilité.

David Leblanc
Cyrille Divry
Julien Huart
Gillian Kennedy
Thierry Pierre
Pascale Rousselet

Grace à l’engagement du Grand Angoulême avec
Mobilicyle et la location de ses vélos à assistance
électrique, la pratique du vélo au quotidien à Angoulême devient réalisable même si on n’est pas
ultra sportif.

Pour ceux qui ne l’ont
pas

encore

d’envoyer

fait,

votre

merci
cotisa-

tion sur papier libre à :
Vélocité
MPP
50, rue Hergé
16000 Angoulême :
Individuelle : 10 €
Couple: 15 €
Petit budget : 5 €

Si vous prenez une adhéVélocité espère que plus rien n’arrêtera cette
sion d’ici décembre, celledynamique. Cela renforce son rôle dans
ci vaudra pour 2016.
l’agglomération pour inciter les municipalités à investir dans les équipements.
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Vélocité fait sa vélorution
La recette de ce 12 septembre :
Ingrédients :
Des partenaires : Cyclofficine, Grand Angoulême, la STGA, la police municipale
Un binôme hyper motivé : Cyrille et Gillian et des acolytes : Gilles, Julien, Thierry …
Des bénévoles présents pour assurer la sécurité
Des entreprises : Cyclo Express et l'Assoc Zephir avec ses vélos elliptiques
Un parcours reconnu au millimètre
L’absence de pluie, à défaut d’avoir un plein soleil
Une petite centaine de participants motivés
Du tandem au vélo elliptique, en passant par le vélo-cargo, le VAE, la bicyclette
vintage ou le vélo dernier cri
De la joie et de la bonne humeur grâce à Marion et sa sono ambulante
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Vélocité tisse sa toile

de

de la pratique du vélo :

apporter

mais

cette

carte

maturation pour mettre en

choix en fonction de son

apporte

déjà

une

belle

ligne

utilisation,

ébauche

de

Quasiment
le

site

un

an

internet

de

protection

l’association.
A

partir

d’une

maquette

entretien,

contre

le

vol,

équipements de sécurité….

ce

qui

est

présent sur l’agglomération.
Une seule adresse à retenir

réalisée par Thierry Pierre,

Vous trouverez le lexique du

et à inscrire immédiatement

l’entreprise GRAPHIE EU a

cycliste

dans vos favoris :

assuré la conception d’une

différences entre piste et

« coquille » vide qu’il a fallu

bande

remplir.

plus de secret pour vous.

6 mois après l’expression de
nos besoins, la formation
d’une

petite

bé név o le s

dizaine
du

d’administration,

de

trouverez

n’auront

www.velocite-angoumois.org

Savez-vous ce qu’est un bypass ?
CARTE

INTERACTIVE

Basée sur la cartographie

Vous êtes une collectivité,

le

collaborative d’open street

une association, une en-

map, elle vous permet de

treprise, bien évidemment

visualiser

des

en lien avec la pratique du

du

vélo, référencez notre site

les

et nous ferons de même

site

Vous

y

statuts,

composition du bureau, du
conseil

cyclables

Les

Co nse il

voyait le jour le 1er juillet.
L’ASSOCIATION

urbain.

d’administration

et

ses moyens d’action
VELO PRATIQUE est, une
mine d’informations autour

l’essentiel

équipements
Grand

cyclables

Angoulême,

parkings
capacité

vélos
et

et

leur

pour le votre.

propose

quelques itinéraires futés.
D’autres sont en préparation.
Quelques corrections sont à

Prendre contact avec
vélociteangoumois@orange.fr
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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

Le saviez-vous ?

Transport domicile-travail : précisions sur les

modalités de remboursement par l’employeur
Depuis le 1er janvier 2009,

RATP, ou

l'abonne-

Sur le Grand Angoulême, l’a-

tout

doit

ment à un service public

bonnement à la STGA, le coût

prendre en charge 50%

de location de vélos tel

de

du coût de l'abonnement

que « vélib' » (articles L.

Mobilicycle peuvent donc y

aux

en

3261-2 et R. 3261-1 du Co-

prétendre.

que

les

de du travail).

SNCF

et

employeur

t r ans port s

commun,

tels

abonnements

de

location

d’un

vélo

Source : http://www.juritravail.com/Actualite/primes-avantage/Id/1148

L’ALTERNATIBA TOUR 2015
Le Tour
Alternatiba
parcourt
actuellement

Dates des prochains
Conseil d’administration,
ouverts à tous:

la France et
l’Europe
pour
mobiliser
des milliers de citoyens autour de la question climatique. Sur ses

8/10

vélos 3 et 4
12/11

10/12
Balade à Linars le 17/10

places, symboles de la transition écologique et de la solidarité, il
porte haut et fort le message suivant : “les alternatives au
changement climatique
existent, et elles nous
permettent de construire

Vélocité fait du bruit
pour le climat
le 5 décembre
Davantage d’information
sur le site internet

une société plus conviviale, plus juste, plus
humaine”.

A Angoulême le 11 septembre,
l’alternatiba tour arrive à Paris le 26 septembre

