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Assemblée générale du 11 février - compte-rendu :

les PROJETS DE SABINE pour 2006
■

Rééditer un petit feuillet (A6) à
distribuer aux cyclistes en ville pour
faire connaître l'association et inciter à adhérer pour avoir plus de
poids face aux décideurs pour exiger
plus d'aménagements cyclables.
■ Organiser des vélorutions
le 1er samedi de chaque mois.
Le principe est : nous ne bloquons
pas la circulation, nous sommes la
circulation. L'important est que ce
soit régulier, que le parcours change
à chaque fois et qu'il ne soit pas
trop long.
Les dates sont :
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin.
Un groupe de travail spécifique est
constitué pour organiser cette
action qui nécessite un gros travail
d'information et publicité.

Les objectifs sont :
■ faire prendre en compte le vélo
par les institutions dans les aménagements de l'espace public ;
■ élargir l'audience de SABINE
auprès des cyclistes.

Les actions et moyens :
■ Demander à être consultés de
nouveau sur les projets d'aménagements, en amont, à la ville et à l'agglo.
Nous déplorons l'aménagement de
la rue de la république qui n'a pas
été conçu comme une vraie zone 30.
Nous craignons que ce soit la même
chose pour la rue Lafayette, dont
les travaux vont commencer prochainement ; le projet n'a pas été
présenté à SABINE. L'agglo annonce
des projets mais nous constatons
que le plan agglo-vélo adopté en
1998 sera loin d'être réalisé dans
les délais prévus alors.
Il est décidé de faire une demande
écrite afin que nous soyons consultés sur les aspects techniques de
ces projets.
■ Éditer régulièrement et diffuser
largement le journal "info-vélo".
Pour cela, il convient que chacun
apporte témoignages, infos pratiques, éléments d'actualité, etc.
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■

Proposer le marquage anti-vol
des vélos.
Il est décidé d'étudier la possibilité
d'acquérir une machine de marquage
des vélos en sollicitant des subventions auprès de la région, du département, de l'agglo, etc.
Nous ferions des animations autour
du thème du vélo urbain et proposerions le marquage pour un prix
modique. Cela semble très bien fonctionner dans les villes où cela existe.
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■

Le prix du vieux clou rouillé et le
prix du guidon d'or.
La FUBICY sollicite chaque année
les associations pour l'attribution
de ces 2 prix. Concernant le guidon
d'or, nous n'avons malheureusement
pas de proposition à faire, mais
pour le vieux clou rouillé, nous envisageons de proposer l'agglomération rouennaise.
L'assemblée générale de la Fubicy a
lieu les 22 et 23 avril à Amiens ;
SABINE devrait y participer.
■ S'organiser en interne.
Compte tenu de l'ampleur de la
tâche (!) il est décidé de constituer
des petits groupes de travail thématique ouverts aux adhérents (et
pas seulement aux membres du
conseil d'administration) sur : vélorutions, prix du vieux clou rouillé,
projets de l'agglo, …
Les réunions du conseil
d'administration auront lieu
une fois par mois et sont
ouvertes à tous.
N.B. : le planning a été fixé :
jeudi 9 mars à 18 h 30 ,
jeudi 6 avril à 20 h,
jeudi 11 mai à 18 h 30,
jeudi 8 juin à 20 h, lieu :
11 rue des Capucins à Rouen.
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NOUS MANIFESTONS pour un partage
équitable de la rue, pour limiter l’invasion de
voitures, pour une diminution de la pollution.
Mais aussi, pour nous AMUSER, avec
des tenues délirantes, des pancartes,
des ballons, des drapeaux colorés...
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ROUEN

4 mars, 1er avril,
6 mai, 3 juin 2006
14 h parvis cathédrale

NOUS NE BLOQUONS PAS LA CIRCULATION, NOUS SOMMES LA CIRCULATION !

