Appel à
TÉMOINS
Soyez notre vigie,
notre donneur d’alerte,
notre correspondant local,
sur une ou plusieurs communes de l’agglomération...

AG SABINE rapport d’activités 2008
- Fonctionnement interne
Le conseil d'administration s'est réuni 6 fois, en février, mars, juin, septembre,
novembre, décembre.

- Participation à des réunions et des groupes de travail
à l'Agglo : parkings vélo sécurisés (janvier), rencontre avec le nouveau vice-président
(juin), projet de piste cyclable sur les quais hauts rive droite (juillet), conseil consultatif de développement de l'agglo (septembre, décembre).
à Rouen : ZAC Aubette Martainville (février), pont Corneille (août), double-sens
cyclables (juillet, octobre).
à la préfecture : commission consultative des usagers de la signalisation routière.
à la Région/SCOT : projet de nouvelle gare rive gauche (novembre, décembre).

- Courriers :
- au maire de Saint Etienne du Rouvray : modification de la signalisation pour la piste
de l'avenue de Felling ; réponse : OK.
- au maire de Sotteville lès Rouen : mauvais état de l'axe P. Corneille-Paris-Quatre
mares, proposition de travail en commun ; réponse : fin de non recevoir (lire p. 4).
- aux maire de Rouen et présidents de l'Agglo et du département : pont Corneille (amélioration de la piste) ; réponse : travaux en 2009. Boulevard des Belges (aménagement
cyclable à inclure dans les travaux) ; réponse : sans objet.
- à la SNCF : vélo dans les trains, stationnement vélo à la gare de Rouen, proposition
de travail en commun ; réponse : fin de non recevoir (lire p. 4).

- Enquête publique
Requalification de la RD 51 à Canteleu et Val de la Haye (février) : observations pour
des aménagements cyclables mieux dimensionnés.

Nous avons besoin de connaître
les points noirs, les problèmes
que vous rencontrez dans vos
déplacements à bicyclette sur les
communes de l’agglomération.
Des carrefours dangereux, des
bandes cyclables effacées, encombrées de déchets ou de voitures mal garées, des rues où les
autres véhicules vous dépassent
de trop près, des lieux dépourvus
d’arceaux de stationnement, des
projets de réfection de voirie sans
aménagements cyclables...
Votre témoignage nous est indispensable pour appuyer nos
demandes, étayer nos arguments,
faire pression sur les décideurs.
Participez à l’évaluation du réseau
cyclable de l’agglomération, sur
votre commune ou sur les communes où vous circulez à vélo.
Déposez vos impressions par
courrier : 2 rue du Réservoir
76000 Rouen ou par courriel :
rouensabine@fubicy.org
Chère amie, cher ami cyclistes,
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de
régler votre adhésion pour l’année 2009.
Plus nous serons nombreux,
plus nous aurons de poids auprès des
décideurs qui “oublient” de créer des
aménagements cyclables lors
des travaux de voirie, au mépris de la loi.
Et pensez à renseigner la ligne :
nombre de cyclistes dans la famille.

- Communication
4 numéros du journal “Info vélo” février, avril, juin, septembre) ● le site internet alimenté régulièrement ● une liste
de diffusion par courriel ● 8 articles dans la presse (Paris
Normandie, Fil Fax, Rouen Magazine) ● 5 émissions télé
(France 3, France 3 Normandie) ● 4 émissions radio (France
Bleu, NRJ).
●

BON D’ADHÉSION 2009
Depuis 1994, Sabine défend en toute indépendance l’usage
du vélo comme moyen de transport dans l’agglo de Rouen.
Nom

- Actions avec le collectif d’associations

Prénom

Questionnaire envoyé aux candidats aux élections municipales. Signature de l'appel pour la création d'une contribution
climat énergie.

Adresse
Code postal

- Manifestations, animations:

Tél.
Mail
Nombre de cyclistes dans la famille : adultes ............ jeunes ............
Cotisation ■ Étudiant, chômeur ......................................................... 5 € ❑
■

Individuel, famille, tarif libre ......................................... à partir de 10 € ❑

■

Bienfaiteur (reçu pour déduction fiscale)........................... 30 € ou plus ❑
A renvoyer avec votre chèque à SABINE, 2 rue du Réservoir 76000 Rouen

✂

Vélorution à la veille des élections municipales le 8 mars.
Juin : « fête du vélo » : stand d'information et séances d'initiation à la pratique du vélo dans la circulation urbaine (une
journée) et une balade découverte de la piste Seine amont
rive gauche (une matinée).
Septembre : “semaine de la mobilité” stand d'information et
séance d'initiation à la pratique du vélo dans la circulation
urbaine (un après-midi).
Octobre : “village du changement climatique” au salon
nature et jardin au parc expo : stand partagé avec FNAUT,
CPTC et Rue de l'avenir (4 jours).

Ville

www.fubicy.org / rouensabine
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