
Réunion Action Vélo du 14 janvier
2019.

Présents : 
Annie, Lylian, Benoît, Michèle, Richard, Cécile B, Monique, Jean-Yves, Gérard, Pascal, Vincent, 
Barbara Z.

Excusés : Rémy, Ségolène.

Point sur les voies cyclables :
Jean-Yves précise qu’il va y avoir une voie cyclable à double sens sur la corniche, dans l’axe de la 
V65.
Des annonces sont attendues de la Métropole et du Département concernant les plans vélos et leur 
financement.
Itinéraire cyclable : souhait que les associations vélos interviennent en amont de la définition pour 
favoriser les petites routes partagées par exemple à 30kmh en attendant  les voies sécurisées très 
onéreuses. De plus  le long des 2x2 voies ( comme par ex à Toulon,cela est très désagréable).
Benoît  émet l'idée de transmettre un guide des bons usages aux urbanistes qui conçoivent les cartes 
des pistes cyclables.
Insister sur la différence de besoins entre les usagers du vélo au quotidien et les cyclistes en peloton.

Le buffet de la gare : 
Proposition de faire un courrier au maire demandant le Buffet comme local ( en attendant une 
nouvelle proposition de leur part) pour Action Vélo en guise d'atelier réparation . Cela devient 
urgent.
Demande de rencontre avec le maire et le premier adjoint, sur le projet de la maison du vélo. En 
l’attente du tramway (le retour?), possibilité d’utiliser le buffet de la gare ?
Possibilité d’y faire un atelier de réparation vélo le vendredi soir.
L’infrastructure appartient à la Métropole. Prendre contact avec Cécile Balestrini (demande de Jean-
Yves en cours).
Demander la clé et une convention d’occupation précaire.

Vœux :
Vœux du maire d’Aubagne à Gérard « Que 2019 soit l’année du vélo ».
Une phrase mémorable.

Réunion du département / demande de subvention :
Écoute positive du département. Nous espérons que l’association aura une subvention.



Présentation et participation à la rencontre publique 
organisée le 22 mars à Marseille (Dans la cité des 
métiers) par RAMDAM : "le vélo dans tous ses états" :
Journée dédiée au vélo, le vendredi 22 mars de 10h à 20h.
Table ronde :
1) le vélo et l’économie
2) le vélo et la transition écologique (recyclage, agence régionale de la santé, géovélo).
3) le vélo et les financements possibles (état, région, département, métropole, club des villes et 
territoires cyclables, associations pour expliquer les sources de financements,)
4) le vélo : l’accès à  l’emploi et aux études (mobilidée)
5) vélo et tourisme.
6) que fait on maintenant pour le vélo ? Présentation des plans vélos.

Possibilité d’installer des tables et des oriflammes pour les associations.

Les objectifs sont de faire venir du monde et de crédibiliser les réseaux d’associations.
Promotion par un événement facebook ?

Application pour signaler les défauts de voiries :
Application pour signaler les problèmes sur les voies routières, prise de photo, géolocalisation et 
possibilité de mettre un commentaire.
2 associations y travaillent, sans se connaître pour l’instant.

Actions éducatives : pour 2019-2020 : 
L’appel à projet est sorti, réunion pour redéposer un dossier auprès du département.

Projet le tour de la Métropole à vélo 1ère semaine de 
juin :
Balade et rencontre avec les maires de secteurs pour sensibiliser à l’utilisation du vélo.
Soirée en camping.

Projection Vélotopia au printemps au Pagnol, par 
Ecoréseau :
Gérard a mis un sujet sur la liste de diffusion FUB.
Le meilleur choix : Vélotopia, film humoristique sur le vélo de 52 minutes.
Résumé : La fin du monde est proche, crises des matières premières, crises financières, politiques et
sociales. Mais la solution est là sous nos yeux !!! Fun, glamour, sexy : Le vélo, source de bonheur 
pour sauver l'humanité !!!! 
Vélotopia : un docu-comédie sur les bienfaits du vélo comme moyen de transport, pour redonner 
ses lettres de noblesse à la petite reine. Fortement recommandé aux utilisateurs de 4x4. (source : 
http://www.velotopia.fr/)

Possibilité de faire un petit buffet après, un atelier vélo et / ou une balade avant ?
Possibilité de faire venir le réalisateur mais 120 euros pour la conférence et remboursement des 
frais de déplacement Genève – Aubagne. Frais trop élevés par rapport au budget de l’association 
écoréseau.
Présentation des actions concrètes faites dans le coin par les associations de vélos.

http://www.velotopia.fr/)


Invitation du président de RAMDAM.
Contacter les invités pour fixer la date.(voir Cécile et Vincent).

Point sur stock vélos d'occasion prêts à rouler : quoi, 
où, combien ? 
Monique a 5 vélos en état à vendre. Lilian s’occupe de les mettre sur le bon coin.
Pas d’autre vélo à vendre.

Se déplacer autrement : le vélo : collège Lakanal : 
27 mai, sur la journée, sortie vélo lakanal. 
Atelier les lundis (2) avant séance d’EPS. Dates à définir.
Atelier réparation vélo au collège ?

Réunion pour jalonnement d’Aubagne :
avec signalétique vélo (ex bibliothèque : 2 minutes à vélo) et piéton. 

Benoît : carrosser la remorque pour transporter le 
matériel :
Et ajouter un écran pour projeter des vidéos sur le vélo (ex différence entre vélo sportif et vélo en 
ville, …). Possibilité d’utiliser l’électricité sur le cours Foch. Possibilité d’ajouter un moteur 
électrique d’appoint sur la remorque pour soulager la traction.

Benoît : possibilité de proposer des parcs à vélo pas 
chers : 
avec signalétique Action Vélo et les proposer (exemple : ressourcerie)

Parc à vélo en gare Saint Charles : 
accessible avec carte zou et inscription sur un site (Arnaud donne plus d’infos ?).
https://www.altinnova.com/realisations/abri-velos-securise-en-gare-marseille/
Voici les informations d’Arnaud :
« Vous souhaitez réserver une place sécurisée pour votre vélo : voici les étapes :
Vérifier que vous disposez d’un abri vélos à proximité : Liste des abris vélos en service
Posséder une carte ZOU ! ou une carte au format OPTIMA : 
SUR LE SITE PACAMOBILITE : www.pacamobilite.fr
S’abonner à l’espace membre : S’inscrire/se connecter
Remplir le formulaire suivant : Formulaire de réservation
Suivre mes commandes : Lien vers suivi ».

Annonces Ecoréseau :
Jeudi 24 janvier : film trashed sur les déchets 
Vendredi 8 février : réunion ressourcerie 17 heures avec visite et reflexion sur le recyclage.
Lundi 11 mars : Fukushima : le couvercle du soleil.
En mai : film sur le vélo.

http://www.pacamobilite.fr/
https://www.altinnova.com/realisations/abri-velos-securise-en-gare-marseille/


L'auteur de vélotopia  me permets au passage de faire la promotion de "Pause Vélo" (
http://www.pausevelo.com ), une émission radio hebdomadaire consacrée au vélo au quotidien. 
J'anime cette émission depuis 2 mois. N'hésitez pas à nous transmettre les dates de vos évènements 
pour que nous les annoncions dans notre agenda. Nous souhaitons être une émission fédératrice 
pour l'ensemble des militants du vélo comme mode de déplacement.

26/27 avril : fête des quartiers sud de marseille pour la création d'une voie verte. 

Sondage atelier vélo cours foch pour définir qui vient :
Ne pas oublier de s’inscrire.

 https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5

Merci pour les succulentes galettes Annie et Michèle !

Prochaine réunion :
Lundi 25 février, 18h30 à la MVA.

Qui fait quoi ?
Afin d’éviter de lancer des actions sans avoir suffisamment de ressources, une action n’est mise en 
œuvre que si une équipe de bénévoles suffisante est constituée.

Quelle action ? Quels bénévoles ? Quand ?

Atelier réparation vélo cour 
Foch.

Besoin : 2 mécanos et 2 
communicants.
José, Jean-Philippe, Pascal, 
Michèle, Annie, Arnaud, 

Une fois par mois.
Voir planning framadate :
https://framadate.org/m2JdYRcr
eh2ssUk5

https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
https://framadate.org/m2JdYRcreh2ssUk5
http://www.pausevelo.com/


Gérard, (adhésion).

Atelier réparation vélo à la 
ressourcerie.

José 2 fois par mois.

Balade vélo guinguette. Besoin : 1 guide.
Arnaud, Michèle, Lilian ?

Une fois par mois.

Projet Lakanal : se déplacer 
autrement : le vélo.

Michèle, Monique, Annie, José. Mars à juin.

Demandes de subventions. Annie, Michèle, Cécile, 
Vincent, Pascal.

De septembre à janvier.

Commissions circulations. Arnaud, Vincent, Gérard, 
Ségolène en soutien technique.

Une fois par mois.

Définir le projet d’association et
indicateurs.

Annie, Michèle, Cécile, Pascal, 
Monique, Vincent, José.

Février à juin.

Action partageons la rue 
(bandes cyclables).

Jean-Yves, Ségolène, Gérard, 
transition citoyenne ….

Réunion publique «Le vélo dans
tous ses états».

Jean-Yves

La caravane en vélo Juin.

Projection d’un documentaire 
sur le vélo au cinéma Le 
Pagnol, avec écoréseau.

Gérard, Barbara Z. Définition date en cours.

Envoi des mails aux adhérents Vincent. Une à deux fois par mois.

Amélioration de l’envoi des 
informations par mails.

Vincent, Mathieu.

Utilisation du buffet de la gare 
comme local temporaire.
Courrier de demande au maire.

Annie

Réponse à l’appel à projet pour 
les actions éducatives collèges 
2019-2020.

Jean-Yves.

Carrosser la remorque pour 
transporter le matériel :

Benoît.

Possibilité de proposer des 
parcs à vélo pas chers : 

Benoît.
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