
Commission circulation :
Où est la fin des zones 30?On peut passer le dos d’âne à 30 puis accélérer ?
Où sont les sorties de zones 30.
Police trop petite.
Récupération plan des zones 30. Montrer les incohérences.
Mettre un panneau zone 30 en entrée des zones 30, pas de rappel ensuite.*
Panneau pour prévenir de la fin de zone 30.
Réunion pour indiquer les chemins plus favorables au vélo.

Pas d’arrêter municipal pour interdire les contre-sens vélo en zone 30.
Donc tous les sens interdit bon à contre-sens vélo mais la municipalité le sait elle ? Il faut 
répéter. 
Ségolène prépare un document sur les constats, les autres (Arnaud) complètent.

Faire un courrier vols de vélos implique mise en place stockage vélo sécurisé.

Journée Agora avec Rose et Jean-Yves :
Stand Action Vélo et Ramdam.
Venue de quelques salaries le matin, peu l’après-midi.
Les grosses entreprises ne veulent pas inciter leurs salariés à venir en vélo, car trop 
dangereux. Pas de réaction du maire.
Les voitures stationnent sur les lieux de passage possibles pour les vélos.

Proposition de faire respecter la seule piste vélo d’Aubagne (Sarraute) pour action.

Circulation zone des paluds : définir un axe prioritaire pour les salariés de la zone des 
paluds. A voir avec Anne-Laurence. Voir avec Jean-Yves pour la rencontre.

Les volontaires pour la commission circulation donnent des dates à Vincent (pour itinéraire 
cyclable)

Ramdam
10 ET 11 novembre, randonnée militante (voir mail) entre Aubagne et Miramas, d’ou le 10 
au matin, comité d’accueil Action Vélo, point presse, 1 ou 2 élus.
S’inscrire auprès d’Alain Michel.

17 octobre : rencontre Ramdam / région.
6 novembre : rencontre Ramdam / département. Point de situation sur les actions faites et 
définitions de la suite. Présence de Michèle ?

Rencontre avec la Métropole : plan de déplacement urbain. 

2019 : Rencontre sur « quelle politique cyclable sur la métropole ? »
Printemps 2019 : rando militante sur une semaine, arrêt dans toutes les communes pour 
contacter les maires, la presse …

La ciotat : volonté de créer un atelier vélo. 

Division par 2 du montant de la cotisation pour Ramdam.

Action « cyclistes brillez » de la FUB, partenariat possible avec la gendarmerie. Du 7 au 11 
novembre.



Action Lakanal :
Financement par le pame : attente réponse département.
préparer convention vélo. 
Information parents : faite.
Questionnaire vélo élèves : en cours.
Les matières : Physiques, Techno, EPS, Français, Anglais, Arts Plastiques.
Intervention sécurité routière : demande en cours, attente financement Conseil 
Départemental.
Intervention le lundi matin : 8h / 10 h

communication 4eme / 5eme pour mise en route.
Association 4s (sport / santé / savoie) cancer voyage de la mère à la mer (voir site action 
vélo). A présenter aux élèves.

Journée déplacement doux 9 mars (mercredi) organisé par les jeunes du Conseil Municipal
des Jeunes.

Pétition pour demander aménagement sécurisé sur Aubagne :
Voir texte de la pétition d’il y a deux ans.
Politique globale :
mise en place 
Aubagne vers zone palud ou allez vers collège.

Faire du vélo en famille, a
Reprendre le texte de la pétition pour le plu, mettre sur framapad (Vincent).

Organisation atelier vélo :
Il manque un diagnostiqueur (un mécano qui conseille, qui dit ce qu’il faut faire aux 
membres d’action vélo, qui le font faire aux gens qui viennent).
Il faut faire les petites réparations, envoyer vers la ressourcerie pour les grosses 
réparations.
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