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Roulons En Ville à Vélo
Maison des Sociétés - Bureau 207
Rue St-Jean 26000 Valence
Tél. 04 75 43 72 06, fax 04 75 43 30 37
Site de REVV : http://valence.fubicy.org/
Messagerie : revv.valence@wanadoo.fr

Numéro
spécial insécurité
Avec des

photos
L’Assemblée Générale 2002

R

etour sur notre AG de la fin de l’année 2002 (38
participants sur 185 adhérents). Ambiance studieuse et
chaleureuse conclue par le vin d’honneur, pour faire le point des
activités et des projets pour 2003 (à oublier très vite un
commentaire indigent dans Le Dauphiné !).
Président: Lucien Alessio- Vice-Présidente:
Annie AgierSecrétaire: Monique Bruyère- Trésorière: Nicole LeynierTrésorier adjoint: Nicolas Martin- Administrateurs: Jean-Pierre
Larmagnac, Nicole Bompard, Albert Cessieux, André Chevassus,
Michel Doux, Frédérique Joli, Marc Papillon.
(Voir plus loin les commissions*)

Les propositions d’aménagements
cyclables
Dans le précédent REVVeries, nous vous rappelions que nous

attendions vos propositions d’aménagement. Merci à ceux qui
nous ont répondu. Vos réponses ont été analysées et seront prises
en compte dans nos discussions avec les services officiels
(Responsables des communes, Conseil Général et DDE). Nous
vous tiendrons au courant du résultat de nos actions, mais
continuez à nous solliciter pour nous apporter des compléments
d’informations ou pour de nouvelles propositions.

Les aménagements futurs des
boulevards de Valence
C’est d’actualité. Le Maire Patrick Labaune a l’intention de
pousser ce projet, à nous cyclistes de nous manifester. Vous
pouvez prendre connaissance des différents projets des architectes
exposés sur les boulevards dans le pavillon à coté de la gare
routière (à l’ancienne maison du tourisme), et noter dans le livre
ouvert vos demandes de voies cyclables sécurisées et continues.

Le Calendrier vélo 2003
(Suite page 2)
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Vous lirez dans l’agenda les dates précises. Quelques remarques :
 Cette année pas de forum des associations à Valence. Ce
sera peut-être l’occasion d’être présents au forum des
associations de Bourg-lès-Valence.
 La « Journée sans ma voiture » tombe un lundi. Le Maire
de Valence s’est déclaré volontaire pour l’organiser !
 La fête nationale - et européenne - du vélo devrait cette
année rassembler tous les cyclistes « urbains » et sportifs :
FFC, FFCT, FUBicy, CVC, Tous à Vélo, le samedi 31
mai et le dimanche 1er juin.
REVV organisera le dimanche matin un parcours sympa
le long de l’Isère suivi d’un pique nique, peut-être avec la
participation de « A Pince et à Vélo » de Romans.

Les Véloroutes et Voies Vertes
Depuis le temps qu’on en parle, c’est devenu l’Arlésienne du
vélo ! Tous ceux qui se sont penchés sur ce dossier (cyclistes ou
non cyclistes), ont convenu de leur intérêt à l’image du succès des
VVV que l’on peut voir essentiellement à l’étranger. Dans notre
région le climat est plutôt meilleur, et les sites aussi beaux
devraient susciter l’engouement des touristes et promeneurs à
vélo.
Les blocages sont administratifs. La Région Rhône-Alpes devrait
établir le schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes d’ici la
fin de l’année, ce qui devrait débloquer les dossiers en attente (Le
Rhône à vélo), et les financements associés.

Le Vieux Clou Rouillé 2002
attribué à la DDE de la Drôme
Après l’attribution de notre « Vieux Clou Rouillé 2002 » à la DDE
de la Drôme, nous prendrons connaissance avec beaucoup
d’intérêt - voir page 7 - de la nouvelle Instruction du Ministère de
l’équipement qui devrait faciliter nos relations avec les DDE…
Lucien Alessio

*Les commissions REVV

•

• Communications : Monique Bruyère, Paul Michalon
• REVVeries: Marc Papillon, Monique Bruyère, JeanPierre Larmagnac, Lucien Alessio
• La Bourse aux Vélos : Christian Garagnon
• Les Balades à vélo: Annie Agier, Monique Bruyère,
Nicole Leynier, Albert Cessieux
• Le Site Web: Jean-Pierre Larmagnac
• Les Comptages vélos: Nicolas Martin
• La Drôme à vélo: Albert Cessieux, Jean-Pierre
Larmagnac
• Commission antivol: Nicolas Martin
• Atelier apprendre à réparer son vélo: Marc Papillon
• Atelier apprendre ou réapprendre à faire du vélo
(nouvel atelier): Claude Boyer
• Participation aux travaux de l'ASQUADRA: Lucien
Alessio
• Matériels : Michel Divoux
• Photos : Nicole Bompard
• Courrier : GLV Jacques Fraises ; Valence Sud René
Pommaret ; etc.
Les interlocuteurs des municipalités : Valence Annie
Agier ; Guilherand Guy Dalberto et Nathalie Seince ;
Portes-L-V Charline Jouve ; B-L-V Lucien Alessio
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Boulevards Patrick
LABAUNE (Xème épisode)

A

vous de choisir...

Dans Télérama (hebdo respectable), quand un film n’a
pas fait l’unanimité, il fait l’objet de deux articles :
l’expression des « pour », avec un bonhomme qui
sourit, les « contre » avec un bonhomme qui pleure.
Au sein du CA de REVV, les avis sont partagés sur la
question suivante : les travaux des boulevards sont-ils
opportuns et pertinents?
Bien que personne ne nous ait encore posé cette
question, et qu’elle ne soit plus d’actualité, voici les
mots des critiques.
Rassurez-vous, nous nous rejoignons tous sur la
logique de notre association : nous pouvons déplorer
ou non des choix économiques et politiques, mais
souhaiter continuer avec REVV, à être force de
proposition pour défendre la pratique du vélo .
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sur
les boulevards,

pour les projets de l'avenue Victor Hugo,
rue Denis Papin, Faubourg St Jacques. Il
reste le nord où la situation n'est pas
brillante et il faut rester vigilant pour la
mise en oeuvre. Il faut aussi pousser à faire
sortir un plan de réseau vélo sur l'agglo. En
périphérie de la ville et en sortie
d'agglomération, la place du vélo n’est pas
encore assurée.

Et les Bus?

Le projet
d’aménagement des
boulevards de la ville
de Valence réduit
l’emprise de la voiture
sur les Boulevards.

Bien que cela soit de la compétence de
Valence Major,
on est étonné que
l'évolution du réseau de bus ne soit pas
explicitée. La gare de la place Leclerc dans
sa fonction de terminus a-t-elle de
l’intérêt? Faut-il faire faire demi tour ou
stationner des bus au centre ville? Le
bureau de renseignement et de vente des
billets ne pourrait-il pas se trouver dans
une boutique des boulevards? En plus, je
ne connais personne qui la trouve belle.

L

e trafic automobile sera donc
réduit, et c’est une bonne chose. Il
conduit ainsi à une reconquête des
boulevards par les piétons et transports
en commun.
Le programme établi par la ville a bien
été étudié pour les reports de circulation.
Il conduit à définir un plan de circulation
que la ville engage dès cette année.
L'arrivée du deuxième pont, les
modifications de la circulation
permettent cette reconquête. On peut dire
qu'elles ne vont peut être pas assez loin.
Des actions ne seront pas faites parce que
trop coûteuses, mais comme l'a dit Mme
Serain, on ne peut pas tout faire en même
temps, il y aura encore des choses à faire
après.
Les boulevards ont besoin d'un coup de
jeune, et c'est bien vu de profiter de
l'arrivée du deuxième pont pour le faire. Il
n’y avait pas de raisons d’attendre pour
engager cette reconquête
Par contre, il ne suffit pas d'avoir des
beaux boulevards, il faut pouvoir y aller et
donc développer les autres modes de
déplacements: à pied, en vélo et en bus et
là, il reste beaucoup à faire pour que les
valentinois laissent leur voiture au garage.

Les vélos, c'est notre
préoccupation
Il faut faire pression pour qu'ils soient
toujours mieux pris en compte. Nous
avançons pas à pas. Ca vient lentement

Mais sa suppression nécessite de jumeler
les lignes de bus et conduit à une
réorganisation du réseau et cela personne
n'en parle. Il est étonnant que dans le
programme du concours cela n’ait pas été
abordé.

Embellissement des
boulevards, mais quel
Plan de Déplacement
Urbain pour Valence?

L

a mise en oeuvre d'un projet
coûteux sur les boulevards se fait au
détriment d'un projet d'ensemble cohérent
pour la ville. S'attaquer aux boulevards
sans prendre en compte toute l'évolution de

la ville et de ses flux, est
illogique et dangereux.
Le constat de départ est juste : les
boulevards et la ville sont paralysés par la
voiture. La voiture en ville nous pose un
double problème d'encombrement, et de
pollution. Mais pour vivre, développer ses
commerces et ses services, la ville a besoin
des flux de population.
C'est prioritairement ces flux qu'il faudrait
accroître en développant des modes de
transports alternatifs à la voiture sur toute
l'agglomération. En concentrant, sans autre
mesure, la circulation automobile sur un
itinéraire de contournement, on réduit ces
flux en les rendant encore plus
impossibles. Pendant toute la durée du
chantier et même au-delà, on prend le
risque d'asphyxier la ville.

Si les boulevards redeviennent
attractifs, comment amène-t-on la
population à les fréquenter?
Les boulevards qui nous sont proposés
dans ce grand projet, semblent laisser une
belle place aux piétons et aux cyclistes
mais comment les piétons et les cyclistes
se rendront-ils vers cette zone, surtout
comment franchiront-ils la barrière de
l'itinéraire de contournement?
Souhaite-t-on continuer à reporter
l'activité commerciale de la ville vers sa
périphérie où sont aménagés des super
magasins aux parkings géants, ne laissant
que peu de possibilité à ceux qui n'ont pas
de voitures de les utiliser? Pourquoi est-ce
aujourd'hui si difficile de rejoindre le
plateau des couleurs en bus, en vélo ou à
pied? Sur cette zone, par exemple, où sont
les trottoirs, les pistes cyclables, les
couloirs bus? Le samedi ou veilles de fête,
comment circule-t-on d'un magasin à
l'autre, au milieu des parkings sans fin et
des embouteillages? Enfin, pourquoi
encourager l'usage de la voiture en
périphérie de la ville alors qu'elle sera à
terme aussi nuisible là qu'au centre?

Oui, la ville est étouffée par la
voiture!
Mais ne l'étouffons pas d'avantage en
étranglant à contre-temps les boulevards
avec des travaux longs et coûteux. En
priorité, rendons à la ville le flux de
population dont elle a besoin .

Utilisons une grosse part des
moyens pharaoniques destinés à
la réfection des boulevards, pour
irriguer de nouveau toute
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mais plus

loin,

VALENCE
Un guet-apen en haut de l’avenue Faventines, dans un rond-point
tout neuf.

1- AV. FAVENTINES VALENCE. LE

CYCLISTE

2- IL

NE SE DOUTE PAS ENCORE QU’À SON

SUIT EN CONFIANCE LA BANDE QUI LE DIRIGE

RETOUR,

QUAND

VERS LA VILLE DANS LE ROND-POINT NOUVEL-

DANS LA MONTÉE...

IL AURA ÉPUISÉ SES FORCES

3- LE PIÈGE SE REFERMERA SUR LUI…
(ICI UN KAMIKAZE ANONYME ÉVITERA DE JUSTESSE L’ACCIDENT DEVANT NOTRE OBJECTIF…)

LEMENT AMÉNAGÉ…

Un feu clignotant
pour repartir du
lycée Camille Vernet.

EN

SORTANT DU CHEMIN DE

ROBINSON,

Des bandes cyclables ou de stationnement

LES

LYCÉEENS NE DISPOSENT QUE DE QUELQUES

RUE

SECONDES POUR DÉMARRER DANS LA CÔTE ET

SORTIR DE SA BANDE.

PROFITER DE LA PROTECTION ILLUSOIRE D’UN
FEU CLIGNOTANT POUR TRAVERSER L’AVENUE

FAVENTINES

EN PLEIN VIRAGE!

FAVENTINES

VALENCE.

LE CYCLISTE DEVRA

RUE

ALPES VALENCE. IL LUI RESTE AUSSI
: CONTINUER À PIED SUR LE
TROTTOIR...
DES

UNE POSSIBILITÉ
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Continuité et
Sécurité!
REVV réagit :

FAIT DIVERS TRAGIQUE A BOURG-LESVALENCE:
Depuis quelques mois, une bande (cyclable)
multiplie les coups tordus contre les
cyclistes sur l’avenue Marc Urtin!

1- AV. MARC URTIN BOURG –LES VALENCE :
UNE BANDE CYCLABLE QUI COMMENCE BIEN...

2– INTERROMPUE

3–

4- PUIS

PUIS PAR UNE BARRIÈRE...

PAR DES

«

BOULES

STATIONNEMENTS VOITURES...

UN TROTTOIR…...

»

ET DES

Valence : Nous avons attiré
l’attention de la Mairie de
Valence sur les insuffisances
de ce nouveau giratoire des
hauts de Faventines. Mme
Pugeat nous a répondu :
« Bien que votre Association
n'ait pas été consultée pour
ces travaux, je puis vous assurer que le déplacement des
cyclistes a cependant été pris
en compte, comme dans tous
nos projets de voirie actuels. »
Cette réponse ne nous satisfait
pas, photos à l’appui nous y
reviendrons ainsi que sur d’autres points, avec les services
de la ville.
Bourg-Les-Valence : Nous
avons décidé de formaliser nos
critiques par écrit dans un document qui énumère et évalue
les différentes anomalies constatées sur l’avenue Marc Urtin.
Nous avons suivi la méthode
DIC (Démérite Itinéraire Cyclable), qui consiste à chiffrer
les mal-façons et à donner une
note globale qui les caractérise. Plus cette note est faible
et plus la voie cyclable est de
qualité. Nous avons été aidés
dans cette analyse par François KONTZLER du CADR
(Comité d’Action Deux
Roues) de Mulhouse. Le document de synthèse est en préparation et nous devrions le remettre sous peu au Maire de
B-L-V.
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citoyen,

La
Fédération des
Usagers de la
Bicyclette (Fubicy)

Le marquage des vélos et la
réalisation d’un fichier de vélos
volés

I

l s’agit de donner un sérieux coup
de frein au vol des vélos et d’encourager
ainsi les hésitants à enfourcher leur vélo, et
même pourquoi pas, à investir dans un vélo
de qualité.
Sur une initiative de la FUBicy, appuyée
par le CNPC, le Comité National des
Constructeurs de Cycles, et avec le
concours du Club des Villes Cyclables, les
Constructeurs et Importateurs pourraient
effectuer ce marquage sur les vélos neufs à
partir du 1er janvier 2004.
Les vélos d’occasion pourraient être gravés
selon des procédures à définir localement
par l’administration et/ou les associations
cyclistes. Le fichier des vélos volés
pourrait être créé et opérationnel
également début 2004, mais il n’y a pas de
temps à perdre.
Alors si tout le monde est d’accord, plus de
problème! (Pas tout à fait, il semble que
dans les Ministères concernés les choses
n’avancent pas vite ! Nous vous tiendrons
au courant.)

La création d’une commission
antivol confiée par la FUBicy à
REVV

U

ne autre possibilité pour lutter
contre le vol consiste à utiliser un antivol
de qualité (élémentaire mon cher
Watson ! ). Beaucoup trop de cyclistes font
confiance à un antivol beaucoup trop
sommaire et facile à « casser ». L’idée de
la FUBicy est de faire connaître les
antivols de qualité, et à l’inverse, de
stigmatiser ceux qui sont notablement
insuffisants.
Cette tâche a été confiée à REVV qui a
créé une commission spécifique. Sa
première tâche a été de rédiger un « cahier
des charges antivol vélo » et le « cahier de

qualification des antivols ». Elle
vient de terminer sa première campagne
d’essais sur une vingtaine d’antivols du
commerce. Vous pourrez en lire le compte
rendu dans le prochain Vélocité.

Campagne RESPECTEZ LES
CYCLISTES du 21 au 30 mars.

L

a date et le lieu de
rassemblement seront fixés lors de notre
prochain CA (4/3), rappelez-nous et venez
avec vos gilets fluos FUBicy. Nous
utiliserons un vrai-faux panneau de
signalisation dénonçant le « dépassement
frôlant », notamment dans les rues étroites.
L'idée est à la fois de :
∗
sensibiliser les automobilistes : il ne
faut pas doubler les cyclistes à
moins d'un mètre en agglomération,
∗
sensibiliser les aménageurs :
attention, quand vous réduisez la
largeur des voies de circulation
pour ralentir le trafic, ne le
faites pas au mépris de la sécurité
des cyclistes !
∗
attirer les médias pour faire
connaître les associations de
cyclistes urbains et la FUBicy au
grand public.

Contre l’éclairage des Feux de
Jour

L

a FUBicy a pris position contre
cette initiative qui rend encore moins
visibles cyclistes et piétons, et les fragilise
encore plus face aux véhicules motorisés.
Lesquels automobilistes pourraient en cas
d’accident se prévaloir de leur bonne foi
« mais je roulais en code » !
Ce serpent de mer réapparaît au CNSR (le
Comité National de la Sécurité Routière)
où certains représentants du lobby auto et
des équipementiers (M. Gérondeau), ont
constitué un "groupe FDJ" chargé
d'auditionner des experts, puis de remettre
un rapport.
Comme l'a très bien dit M. Gérondeau
« Cyclistes et piétons auraient davantage
peur, ce qui renforcerait leur sécurité » !
Ben voyons…

AG de la FUBicy du 11 au 13
avril 2003 à Dijon

A

vec la présence et la participation
des REVVeurs. C’est l’occasion de
rencontres et de discussions passionnantes
avec des vrais spécialistes du vélo urbain,
des bénévoles des associations, mais aussi
des administratifs, des chercheurs et des
élus. Si vous souhaitez y participer sur 1, 2
ou 3 jours, faites-vous connaître

Concours dessins et photos, fête
du vélo

L

a FUBicy a choisi de réaliser et
de diffuser une série de quatre cartes
postales sur le thème du vélo en ville. Pour
cela, la FUBicy organise un concours
photos/dessins et invite toutes les
associations (et leurs proches et
co nnaissances ho r s asso ciatio n)
à y participer. Il s'agit d'envoyer avant le 4
avril dernière limite, un visuel de l'image
que vous aimeriez voir publiée sous
forme de carte postale. Il peut s'agir d'une
photo papier, d'une photo numérique ou
d'un dessin, en couleur ou en noir et blanc.
Attention, les images doivent être libres de
droit.
A gagner : un abonnement de 2 ans à
Vélocité ! Le choix des 4 images lauréates
se fera lors de l'assemblée générale le 12
avril à Dijon. Ces cartes postales seront
disponibles pour la Fête du Vélo. Soyez
nombreux à participer !

BUS MADE IN USA (PHOTO ALBERT)
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ne pédale plus tout seul!
Plan de Déplacement
autour des Ecoles

N

’attendons pas les accidents
pour agir !
Pour chaque établissement scolaire, il est
urgent de travailler à faire des propositions
plus précises pour que les infrastructures
soient modifiées, mais il faut changer en
même temps nos habitudes et celles de nos
enfants, pour sortir d’une spirale infernale.
(Voir dessin ci-contre).

Les parents emmènent
leurs enfants à l’école
en voiture
Les parents
sont inquiets
pour la sécurité
de leurs
enfants

Le trafic
automobile
s’accroît

Les accès de l’école
sont de moins en
moins sûrs
Plus de voitures, moins de sécurité

Inventons de nouveaux chemins
pour l’école
L’ADEME et la Prévention Routière nous
propose une démarche de projet coopératif
pour mettre en place un Plan de
Déplacement vers l’Ecole. Les partenaires
potentiels de ce projet peuvent être la
commune, l’inspection de circonscription,
les enseignants, parents et enfants des
établissements, les associations, riverains et
commerçants.
Sur Valence, au Petit Charran, les écoles
Louise Michel et Albert Camus travaillent
déjà sur cette démarche. A Bourg-LesValence, le groupe scolaire des Chirouzes
démarre la même opération.
REVV tient le document de l’ADEME à
votre disposition.
Vous pouvez aussi le consulter sur le site de
l’ADEME : http://www.ademe.fr/

Plus d’enfants
vont à l’école à
pied ou en vélo
Le sentiment de
sécurité
augmente, les
parents sont
rassurés

Le trafic
automobile
diminue

Les accès à l’école
sont plus sûrs
Sécurité, santé, environnement, pratique
...
(DOCUMENT PRÉVENTION ROUTIÈRE/ADEME.)

INVERSONS LA LOGIQUE

A APPRENDRE PAR CŒUR :
Instruction relative à la prise en compte des cyclistes
dans les aménagements de voirie sur le réseau routier national

E

xtrait de l’instruction du 31 octobre 2002 , du Ministère de l’équipement, Direction des Routes:
« La prise en compte des cyclistes dans les aménagements routiers s’intègre
dans une politique plus globale du vélo, qui vise à reconnaître ce mode de déplacement
comme une alternative économique et écologique aux déplacements automobiles
et adapté à la lutte contre l’exclusion sociale et spatiale.
Vous devrez tenir compte de la variété des usages :
utilitaire, récréatif ou sportif et des aspects intermodaux
(vélo et voiture, vélo et transport en commun). »
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Pour 8€

Rejoins-nous!

U

n grand MERCI à vous qui avez
renouvelé votre adhésion en ce début d'année;
vous recevrez prochainement votre carte d'adhésion 2003.
Et ceux qui ne l'ont pas encore fait? Il n'est bien sûr pas trop tard!
Ils trouveront dans le REVVeries un bulletin d'adhésion à nous
renvoyer au plus vite.
Note: vous ne savez plus si vous êtes à jour de votre cotisation?
Regardez sur l'étiquette adresse; vous y trouverez l'année de votre
dernière adhésion.
Faut-il le rappeler: plus nous serons nombreux, plus nous aurons
de poids pour faire entendre notre voix.

APPEL A MOBILISATION : URGENT

Rappel du montant des cotisations :

A l'occasion de cette journée nationale du vélo, REVV propose
une balade découverte avec un pique-nique tiré du sac à la clé ! Le
rendez-vous est donné à 9h30 au kiosque Peynet ou à 10h place de
la République à Bourg-les-Valence. Une boucle de 20 kilomètres
environ est prévue qui suivra les tours et détours du Rhône et de
l'Isère, jusqu'à Chateauneuf/Isère où pourront nous rejoindre nos
amis cyclistes de Romans. Le retour se fera au milieu des pêchers
(en fleurs ?) par les Chanalets. Venez nombreux, cette sortie détente est ouverte à tous, non-adhérents y compris : n'hésitez pas à
inviter vos amis. Contact : Annie AGIER.

Adhésion individuelle : 8€
Adhésion familiale :15€
N’oubliez pas de vous abonner à Vélocité le journal de la Fubicy,
si vous voulez disposer de nouvelles nationales dans un journal
de qualité….(Rajouter 12.5€ à votre cotisation et précisez le sur le
bulletin d’adhésion.)

Vélo-découvertes dimanche matin.
Bien Jolie balade (merci Frédérique...) ce dimanche 16 février !
Sous un froid stimulant et un soleil radieux nous avons couvert
d'une pédale alerte les différents canaux du Grand Charran et de
Chateauvert : les Malcontents, la petite et grande Marquise, le
Thon, Chemins du Ruisseau et des Contrebandiers, de bien Jolis
noms, un bien Joli parcours que nous reprendrons certainement
(pourquoi pas sous un souffle printanier ou des couleurs automnales ?) pour en faire profiter les cyclistes qui n'étaient pas au rendez-vous. Cette balade a été fort appréciée par une vingtaine de
personnes...Notez les prochaines : dimanches 6 avril et 18 mai.
Nous allons poursuivre ces vélo-découvertes pour répondre à de
nombreuses demandes, peut-être au rythme d’une par mois.

En piste (cyclable) pour Grenoble
Le lendemain de la bourse aux vélos, le dimanche 30 mars, une
sortie est organisée pour découvrir les pistes cyclables de Grenoble… et passer une guillerette journée à bicyclettte dans un autre
cadre urbain. Le trajet est prévu en train. La SNCF propose une
réduction pour les groupes de plus de 10 personnes soit un billet
aller-retour de 17,60 euros. Le départ est donné à la gare de Valence-ville à 8h30 (train à 8h57) et le retour est prévu à 17h30. Le
train peut acheminer les vélos gratuitement, mais on peut également en louer à la gare de Grenoble. Des contacts seront pris avec
nos amis de l'ADTC (Association de Défense des Transports en
Commun) et « Un p’tit vélo dans la tête » pour qu'ils puissent
nous faire profiter de leurs bons tuyaux qui nous permettront
d'agrémenter cette balade printanière.
Inscription et renseignements: Monique BRUYERE

Les projets concernant le nouveau plan de circulation de Valence
et son agglomération sont exposés à l'ancien syndicat d'initiative,
à côté de l'arrêt des bus, place Leclerc. Il est important de se déplacer pour observer ces projets et consigner des remarques dans
le cahier d'observations, en demandant la prise en compte réelle
des vélos dans les futurs aménagements (sécurité et continuité).
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

DIMANCHE 1er JUIN : Fête du vélo

Relais pour REVV...eries
Marc recherche personne le remplaçant pour rédaction et mise en
page REVVeries avec l’appui d’un comité de rédaction sympa et
performant. (Téléphoner ou passer à la réunion du mardi…)

Agenda :
(Consultez notre site pour actualiser : http://valence.fubicy.org/)
28 février : ballade à St Marcel, reconnaissance de la boucle du 1
juin, départ 9h place de la République, à BLV.
29 mars : Bourse aux vélos place St Jean, à partir de 9h.
30 mars : En piste pour Grenoble, RDV à la gare à 8h30
6 avril : Vélo-découverte de Valence. Départ 10h Kiosque Peynet
18 mai : Vélo-découverte de Valence. Départ 10h Kiosque Peynet
1 juin : Fête du vélo, RDV 9h30 Kiosque Peynet
Chaque premier mardi du mois à 20h30 : réunion REVV ouverte à tous, maison des sociétés, 2ème étage, rue St Jean.
Atelier réparation, apprentissage vélo adulte :
Des cessions peuvent démarrer dès que nous avons au moins cinq
personnes intéressées. Contactez-nous!

Quelques numéros 04/75/...
Annie AGIER .../55/08/79 - Lucien ALESSIO.../43/30/37
Monique BRUYERE .../42/88/40- Nicolas MARTIN .../56/08/81
Nicole LEYNIER …/44/71/30 (de 18h30 à 20h30)
Notre répondeur …/43/72/06,
fax …/43/30/37
Messagerie : revv.valence@wanadoo.fr

