
4 Sabine, 2 rue du Réservoir 76000 Rouen

BON D’ADHÉSION 2010

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                           Ville

Tél.                                       

Mail

Nombre de cyclistes dans la famille : adultes ............ jeunes ............

Cotisation n Étudiant, chômeur ......................................................... 5 € q 

n Individuel, famille, tarif libre ......................................... à partir de 10 € q

n Bienfaiteur (reçu pour déduction fiscale)........................... 30 € ou plus q

POUVOIR

Je, soussigné (e)

demeurant

Code postal                           Ville

donne par la présente tous pouvoirs à                                        

pour me représenter à l’AG SABINE du 20 mars 2010 et prendre

part, en mon nom, à toutes délibérations, discussions et à tous

votes.     Mention manuscrite “Bon pour pouvoir”, date et signature.

SABINE, créée en novembre 1994, entreprit l’élabo-
ration d'un projet de réseau cyclable et de stationnement
vélos. Un premier rassemblement eut lieu le 2 avril 95,
emmenant 300 cyclistes dans le parc de l'usine Fromage,
celui d'octobre 95 réunit 450 personnes...
Un grand espoir nous fut donné par la municipalité en
fêtant le mariage symbolique de Madame Ville et
Monsieur Vélo le 9 juin 96. En octobre, pour faire accé-
lérer les choses, nous procédions au traçage symbolique
d'une bande cyclable rue de la République...
L'Agglo lança le plan agglo-vélo, voté en janvier 98,
avec un réseau cyclable ambitieux, devant se réaliser en 
3 tranches jusqu'en 2003. 
L’Agglo reçut le prix du Clou Rouillé de la Fubicy en 2006,
un démérite dû à l’indigence des réalisations. 
A ce jour, il existe peu d'aménagements terminés et très
peu de continuité d'itinéraires : des tronçons épars et
quasiment aucun carrefour traité. Une lenteur décou-
ragante, des études interminables et dispendieuses, alors
qu'il suffirait quelquefois d'une visite à vélo. Bref, rien qui

montre une réelle volonté d'encourager les déplacements
à vélo malgré toutes les annonces des politiques.
Nous avons participé à d’innombrables réunions
depuis 15 ans, dans les mairies, à l'agglo... 
Nous avons distribué des tracts, collé des affiches, posé
de fausses contraventions, organisé des rallyes, des vélo-
rutions, des initiations, une bourse aux vélos... 
Nous avons surveillé des études, des travaux, déposé nos
avis aux enquêtes publiques et des recours devant les tri-
bunaux. Nous sommes allés aux congrès de la Fubicy, du
Club des villes cyclables, au congrès mondial Vélocity.
Nous avons envoyé des courriers, donné des conférences
de presse, rédigé et publié 43 journaux... Nous avons par-
ticipé aux semaines de la sécurité routière, de la mobilité,
du développement durable... 
Pour quels résultats ? Oui, il y a plus de vélos qu'il y a
15 ans à Rouen et dans l'agglo. L’arrivée de Cy’clic et de
Vélo’R mais aussi les atouts multiples de ce mode de
transport ont séduit les citadins. Mais ce n’est peut-être
pas grâce à la qualité des aménagements cyclables...

Appel à tous les cyclistes
adhérents à SABINE, anciens ou récents. Après 15 ans d’actions,

FAUT-IL CONTINUER ?

SAMEDI 20 MARS, VENEZ EN DÉCIDER !
16 h Assemblée générale
chez Cardere, 55 rue Louis Ricard, Rouen

Ordre du jour :
- rapport d’activités, bilan financier
- projets pour 2010, rapprochement ou fusion

avec CPTC, Rue de l’Avenir, Fnaut
- élection du conseil d’administration
- questions diverses.

Après les débats, 
nous partagerons le gâteau

d’anniversaire des 15 ans de
SABINE


