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REVV compte
désormais
317 adhérents !

REVV… eries

Notre association grandit. Anciens et
nouveaux adhérents, faisons connaissance à
notre assemblée générale
du mardi 6 février 2007 à 20h00
à la maison des associations de VALENCE

Etes-vous à
jour de votre
cotisation
2006 ?

L'arbre
Perdu au milieu de la ville,
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Les parkings, c'est pour stationner,
Les camions pour s'embouteiller,
Les motos pour pétarader,
Les vélos pour se faufiler,
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Les télés c'est pour regarder,
Les transistors pour écouter,
Les murs pour la publicité,
Les magasins pour acheter,
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Les ascenseurs c'est pour grimper,
Les présidents pour décider,
Les montres pour se dépêcher,
Les mercredis pour s'amuser,
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ?
Il suffit de demander
A l'oiseau qui chante à la cime !

Jacques Charpantereau

JOYEUSES FETES
DE FIN D’ANNEE
A TOUS LES
REVVEURS
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La vie de REVV

Des nouvelles du marquage : Phase de croisière
Rappelez-vous, il y a deux ans déjà
que REVV a commencé à envisager
de se lancer comme opérateur de
marquage. Pour cela il fallait acheter
une machine à graver, investissement lourd pour les finances de REVV. Malgré quelques hésitations et un peu de
scepticisme chez certains, une
providentielle subvention accordée par le Conseil Général
et l’intérêt manifesté par les
autres associations de la
Drôme à Romans (A Pince &
à Vélo) et à Crest (Vélo Dans
la Ville – VdV) ont permis
l’achat de la machine en juillet
2005.
Désormais, l’atelier marquage
est sur les rails, l’équipe est
opérationnelle et le fonctionnement bien établi : séances tous les
premiers samedis du mois, l’aprèsmidi, place Saint Jean, auxquelles
s’ajoutent quelques journées lors de
manifestations diverses (fête du
Rhône Frapna, journée sans voiture,
foire Bio à BLV, etc.)

Le succès ne se dément pas, grâce à
une active campagne de communication chez les vélocistes et les médias locaux : plus de 200 vélos mar-

cas qui est fait au vélo par les pouvoirs publics et les automobilistes !
Un bon moyen aussi de démystifier
l’adhésion à REVV et d’en démontrer la nécessité !
Depuis que nous avons commencé le marquage nous
avons suscité ainsi plus de 60
nouvelles adhésions, faisant
passer le nombre total d’adhérents de 250 à plus de 300 !
Avis aux amateurs : Les

personnes motivées
pour nous donner un
coup de main sont les
bienvenues. Il faut bien

qués en 15 séances.
Il est clair aujourd'hui qu'un bénéfice "collatéral" du marquage c'est le
contact avec les cyclistes !
Un moyen de rencontrer des cyclistes isolés qui le plus souvent râlent
seuls dans leur coin contre le peu de

noter qu’il n’est pas nécessaire
de savoir graver pour participer à ces séances. Le contact
avec les cyclistes et les badauds justifie notre présence, ce
n'est vraiment pas compliqué et c'est
très gratifiant.

Nicolas
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Lors de la dernière séance mensuelle de marquage, nous avons eu la visite d’une personne non-voyante qui nous a demandé si nous pourrions l'aider à trouver un partenaire de tandem pour participer aux balades du dimanche. Ce monsieur
apprécie beaucoup les sorties en tandem mais malheureusement il a du mal à trouver des partenaires. Si cette expérience
enrichissante vous tente vous pouvez me contacter et je vous mettrai en relation avec lui.

Nicolas

04 75 56 08 81

La vie de REVV
Dimanche 17 septembre
Journée sans voiture
Après une matinée plutôt calme,
nous avons finalement eu plus de
succès l'après-midi, avec la visite de
nombreuses personnes (dont le maire
de Valence), adhérents et nonadhérents, souvent candidats au marquage ou désireux de connaître l'association.
L'affluence en retrait par rapport à
l'an dernier tient sans doute aux travaux qui donnaient un air de chantier
au site.
Résultats chiffrés:
- 20 vélos marqués
- 8 nouveaux adhérents
- 3 réadhésions
A ce train-là, on peut espérer atteindre les 300 adhérents d'ici la fin de
l'année.

Nicolas
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Dimanche 24 septembre, le rendez-vous était donné à 10h00 pour une balade
par les petits chemins de Bourg-lès-Valence. 25 à 30 personnes étaient présentes et ce, malgré la menace de la pluie et une petite ondée.
Il y avait beaucoup de « nouveaux » et quelques adhérents qui revenaient
après avoir apprécié la balade de Printegarde. Le circuit leur a plu. C'est toujours intéressant de découvrir des passages vélos « malins ». Malins parce
qu'ils permettent des raccourcis sur certains trajets que ne peuvent emprunter
les voitures. Ils sont très peu connus et quelquefois très sympas parce que plus
champêtres et paysagers.
A l'apéritif "bio" : jus de fruit !
A noter la présence de quelques élus parmi lesquels Bernard Piras et Michèle
Rivasi.

Lucien
Dimanche 24 septembre
Parfum de terre
après balade
Marquage l’après midi :
Le temps ne fut pas des plus propices pour les stands en plein air, c’est le
moins que l’on puisse dire : pluie, averse et vent !
Après un début folklorique, sous la bâche en plastique prêtée par une adhérente pour se protéger des averses, nous avons finalement décidé de rapatrier
tout le matériel sous le hall d’entrée du théâtre le Rhône.
Bien nous en a pris car ainsi postés, nous étions en première ligne vis-à-vis
d’un public assez nombreux et toujours autant intrigué par notre activité.
Ce fut là encore l’occasion de faire découvrir le marquage et de présenter notre
association aux néophytes.
Le succès du marquage bicycode ne s’est pas démenti puisque avons gravé 9
vélos et avons accueilli 6 nouveaux adhérents.
Une opération à renouveler donc, à condition bien sûr de trouver d’autres volontaires pour étoffer l’équipe.

Nicolas

LE CONTROLE TECHNIQUE
REVV propose un contrôle technique des vélos lors des séances de
gravage (1).
Ce contrôle ressemble au contrôle
technique des automobiles : tous les
organes touchant à la sécurité sont
vérifiés et une fiche (2) est remise au
propriétaire du vélo en fin de
contrôle.
Sur cette fiche sont mentionnés les
défauts pouvant entraîner un accident et le cycliste est conseillé sur la
marche à suivre pour remédier à ces
défauts.
Les personnes un peu habiles peuvent réaliser elles-mêmes les réparations. Cela peut être un changement
de câble de frein, de pneumatique ou
le resserrage d’une direction.

Les personnes n’ayant pas ces talents
peuvent prendre contact avec un
vélociste avec une liste précise des
réparations.
Deux séances de contrôle ont déjà
été réalisées.
Si les vélos neufs passent sans difficulté les tests, ce n’est pas le cas
pour des vélos plus anciens qui présentent de nombreux défauts, en particulier sur le freinage .
En usage urbain, c’est essentiel de
disposer d’un très bon freinage. A
titre indicatif, pour une vitesse de 15
km/h, on doit pouvoir s’arrêter en
moins de 2 m. Cela permet d’éviter
de nombreux obstacles imprévus
(piéton, portière, auto ...).

Votre vélo, a-t-il un freinage efficace ?
Faites le test à 15km /h.
- Si vous vous arrêtez en moins de 2
m, votre freinage est parfait.
- Entre 2 et 3 m, les patins sont peutêtre usés ou la câblerie manque de
graissage.
- Au delà de 3m, le freinage est mauvais et la qualité du matériel est peutêtre en cause. Les freins peuvent être
remplacés par du matériel plus moderne. Votre sécurité en dépend.

Bernard B.
(1) tous les 1ers samedis de chaque
mois
(2) un modèle de fiche est présenté
sur le site de REVV
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VALENCE A VELO

PETITE ENQUETE SUR LES BANDES CYCLABLES
Rues
Docteur Santy
Montélier (route de)
Romans (route de)
Combe Valaurie
Franklin Roosevelt
Grand Charan (av du)
Victor Hugo
Frédéric Mistral (pont)
Forêt (rue de la)
Basses Crozettes
Faventines
Crest (route de)
Quiot
Maréchal juin
Mirabeau
Aristide Briand (place)
L'Argonne (passage de)
Denis Papin
Georges Bonnet
Maréchal Foch
Chabeuil (av de)
Manutention (de la)
Alpes (des)

Largeur
Mini Maxi
0,85 1,15
0,85 1,50
0,90 1,60
1,00 1,10
1,00 1,70
1,05 1,05
1,10 1,10
1,15 1,15
1,15 1,15
1,15 1,20
1,15 1,75
1,20 1,25
1,20 1,35
1,20 1,60
1,25 1,25
1,25 1,25
1,25 1,25
1,25 1,50
1,25 1,55
1,30 1,40
1,30 1,50
1,35 1,40
1,35 1,40

Vauban (bd)
Georges Clémenceau
Forêt (ch de la)
Sadi Carnot
Provence (av de)
Montplaisir
Servan
Jean Monet
Barthélémy Laffémas
Lafontaine
Sévigné
Maurice René Simonet
Martins (ch des)
Emmanuel Chabrier
Colonel Driant

1,40
1,40
1,40
1,45
1,45
1,47
1,50
1,50
1,50
1,55
1,55
1,55
1,60
1,65
2,05

1,40
1,50
2,00
1,45
1,45
1,50
1,50
1,50
1,75
1,55
1,55
1,60
1,65
1,65
2,05

La largeur des bandes cyclables est trop souvent insuffisantes, comme le montre cette étude de REVV sur les bandes
cyclables de Valence.
Les largeurs sont mesurées depuis la bordure de trottoir et
comprennent le marquage.
Les normes prévoient une largeur normale de 1,50 m qui
peut être réduite à 1,25 m pour tenir compte des voiries
existantes.
REVV et les services techniques de la ville de Valence ont
des contacts réguliers destinés à améliorer les aménagements cyclables.
Au cours de la dernière de ces réunions, la ville de Valence
s’est engagée à modifier le marquage de l’avenue du docteur Santy (le long de l’hôpital) pour élargir la bande cyclable à 1,25 m.
REVV se plaignait régulièrement du manque de continuité
des bandes cyclables de Valence.
Dernièrement, la ville vient de refaire les bordures de trottoir de la rue Denis Papin et aujourd’hui la bande cyclable
est continue de la gare jusqu’au pont de la Cécile.
Bravo pour cette initiative!

Un quart seulement des bandes cyclables de Valence a une largeur normale et presque la moitié a
une largeur hors normes (trop faible) ; le reste est
acceptable.

VELOROUTES et VOIES VERTES
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Journée nationale des vélo routes et voies vertes
en Drôme Ardèche
Randonnée militante du 1er
octobre 2006
Bonne journée a plus d’un titre.
Cette journée a été organisée par les
3 associations de la FUBICY de
Valence, Romans et Tain-Tournon,
soutenue par la FFCT de la Drôme
et de l’Ardèche et par les Rollers.
Au total, une quarantaine de personnes y ont participé. Ambiance très
sympathique, et cela donne du poids
et de la crédibilité à l’action. Nous
avons ainsi parcouru 70 km entre
Valence, Romans et Tournon, en
terrain plat dans des paysages très
agréables et sans rencontrer beaucoup de voitures.
Malgré un temps très menaçant au
départ qui a dissuadé pas mal de
personnes, nous n’avons pas eu une
goutte de pluie. Quelques crevaisons et quelques erreurs d’aiguillage, dues à l’absence de balisage,
ne nous ont pas fait perdre notre
bonne humeur, les égarés ont été

vite retrouvés. Partis à 10h, à 18h
15 nous étions de retour à la gare de
Valence pour permettre aux Romanais de reprendre le train.
L’annonce qui en a été faite par les
journaux et radios a été importante :
Dauphiné Libéré, Drôme Ardèche
Hebdo, RCF, Radio Bleu, Radio
Annonay. La nécessité de ces Voies

Vertes intéresse les médias. Il y a
peut-être un rapport avec les
conclusions du débat public des
transports dans la vallée du Rhône
qui insistent sur la
nécessité d’un report
modal maximal vers
les transports collectifs et l’incitation à
l’usage du vélo.
Des élus sont présents sur des vélos et
aux points de rencontre. Ils nous ont
clairement dit que,
sans la pression des
utilisateurs, les aménagements cyclables
n’avanceraient pas.
La présence du Président de ROVALTAIN Henri Berthollet, de
Nathalie Nieson conseillère régionale, de J. Sylvestre, directeur des
services techniques du département
de la Drôme, des conseillers généraux de l’Ardèche : Marc Bolomey
et
Jacques
Dubay
et
d’un groupe
important
d’élus
de
Tournon avec
Mme Burgunder,
M.
Mourgues, M.
Cho mie n ne,
ont
permis
des
discussions intéressantes.
Nous avons
aussi constaté
que les itinéraires de véloroutes
et
voies vertes
prévus sont
déjà fréquentés par des familles. Le
long du Rhône, nous avons même
rencontré sur le chemin d’exploitation en grave, une personne en fauteuil qui aurait bien aimé un chemin
plus roulant, mais l’envie de voir le
Rhône était plus forte !
On a vu une nouvelle bande cyclable à l’entrée de St Marcel. ROVALTAIN a un projet am-

bitieux, les aménagements cyclables
se réalisent. Ils sont indispensables
si l’on veut limiter la place du stationnement et contenir la circula-

tion.
A Romans, sur le prolongement de
la déviation, on a pensé à préserver
quelques continuités pour les vélos,
mais on craint que le carrefour de la
route de Saint Bardoux amène du
trafic sur cette route et que l’itinéraire de la Drôme à vélo vers Tain
soit plus chargé en voitures.
A Chanos Curson, on a vu comment
les itinéraires vélo pourraient être
aménagés par une piste cyclable à
double sens entre Pont de l’Herbasse et Curson et un passage inférieur qui peut se réaliser sous le
pont de la future déviation franchissant la Veaune, comme le propose
le département.
Pour le Léman à la Mer, nous avons
eu confirmation que les études sont
terminées en Drôme et en Ardèche.
La Drôme cherche à boucler le financement. L’Ardèche va décider
prochainement de la suite à donner
pour la réalisation. Nous rappelons
que cet aménagement est indispensable et urgent si l’on veut offrir
aux Drômois et Ardéchois d’autres
possibilités de déplacements.

Albert Cessieux

Adhésion 2007 :
pensezpensez-y!!
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Nous vous avions déjà parlé des
parcs à vélo situés dans le parking souterrain de la gare
SNCF. D'après la gardienne, cet
emplacement est sûr : le local
vitré qui donne sur les vélos est
occupé 24H/24H et, à sa
connaissance, il n'y a jamais eu
de plainte pour vol de vélo.
L'emplacement est totalement
gratuit et dispose de 25 places
(des arceaux seraient néan-

moins plus sûrs pour attacher
les vélos avec les antivols).

ASSEMBLEE GENERALE de REVV
le mardi 6 février 2007
au siège de l’association
TOUS les adhérents seront les bienvenus
Balade automnale

Une voie verte
d'un jour !
Il l'a dit : Le Conseil Général est
favorable au développement du
vélo dans la Drôme (nous connaissons déjà les itinéraires et la carte
de "la Drôme à vélo) et il est aussi favorable au développement des
Voies Vertes.
Il l'a fait : Le Conseil Général a
organisé dimanche 24 septembre une manifestation pour marquer la semaine de la mobilité. Les
routes D176 puis D200 qui vont de
Valence à Chabeuil via Malissard étaient fermées à la circulation
et réservées aux engins non motorisés (vélos, rollers, poussette,
PMR).
C'était la première fois, dans la
Drôme, qu'une route était exclusivement réservée aux moyens de
déplacements doux !
Bravo !!! C'est la première Voie
Verte de la Drôme, même si elle
n'a duré que 4 heures !
Malheureusement, cet après midilà, il a plu sans discontinuer, et il y

avait d'autres manifestations cyclistes au programme de cette dernière
journée de la semaine de la mobilité.
Nous avons pu tout de même parler
des Voies Vertes avec Madame le
Maire de Malissard, des représentants du Conseil Général et les
quelques cyclistes courageux !
REVV encourage ce type de manifestations qui permettent de faire
connaître les Voies Vertes.
Savez-vous combien de Voies
Vertes il y a en France : 85, 135
ou 195 ?
et dans la Drôme ?
195 en France, zéro dans la
Drôme !
NB: Les Voies Vertes sont des itinéraires spécifiquement réservés
aux cyclistes (et piétons, rollers ...); Elles sont conçues pour un
usage familial, non sportif, dans un
environnement bucolique.
Pour en savoir plus visitez le site :
www.af3v.org
Bernard B.

Une trentaine de cyclistes avait le
vent en poupe, dimanche 22 octobre : direction Montéléger où,
après un court raidillon, les attendaient Jacques Vaillant et le café
préparé par ses bons soins (à
moins que ce ne soit par ceux de
son épouse…) et maintenu au
chaud par son réchauffe-plat solaire… Vous l’avez compris, chacun a été sensibilisé à la démarche
de ce couple qui a choisi en priorité l’option environnement dans
l’aménagement de sa maison et
dans ses déplacements… ici une
éolienne, là des panneaux solaires,
au mur l’adresse courriel d’un site
sur le co-voiture (123voiture.com).
Un montage audiovisuel aménagé
spécialement pour la visite dominicale de REVV a permis à notre
hôte d’expliquer sa démarche tout
en donnant des chiffres précis …
les visiteurs n’ont eu qu’une seule
chose à regretter : le temps qui a
passé trop vite et a contraint d’écourter l’échange qui s’était très
naturellement installé entre les
différents participants… Assurément, un thème de visite à renouveler en aménageant les horaires.

Monique

VALENCE A VELO
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NOUVEAU VELOCISTE
Dans notre numéro de septembre 2006,
nous vous avions présenté un nouveau
vélociste (page 7), spécialiste du vélo hollandais. Nous n’avions pas assez de place
pour publier les photos. Les voici !
BIS CYCLE
66 rue Faventines à VALENCE

Abonnez-vous à Vélocité la revue de la FUBICY,
Fédération des Usagers de la Bicyclette, dont REVV fait partie.
Vous y trouverez nombre d’articles intéressants sur l’actualité du vélo en ville

5 numéros par an au prix de 14€
Attention, changement de fonctionnement :

Jusqu’à présent, les personnes qui s’abonnaient à la revue VELOCITE passaient par l’intermédiaire de REVV et regroupaient
en un seul chèque l’adhésion à REVV et l’abonnement.
Pour simplifier et améliorer la gestion, nous vous invitons désormais à renouveler votre abonnement directement auprès de la
FUBICY au moment de la relance, grâce au bulletin joint dans
le Vélocité.
Cependant pour un premier abonnement vous pourrez toujours
passer par REVV en nous joignant un chèque de 14 € libellé à
l’ordre de la FUBICY.(différent du chèque adhésion REVV)



REVV ADHESION

2007

Je suis prêt à participer à certaines actions de REVV (facultatif) :

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Bureau (C.A. tous les premiers mardis du mois de 20H30 à 22H30, ouvert à tous)
Réunion avec les services techniques (DDE, municipalités, etc.)
Rédaction et préparation du REVVerie (articles, mise en page, pliage, distribution)
Opérations de marquage en ville (samedi après-midi)
Bourse aux vélos (fin mai)
Balades le dimanche matin (proposer des itinéraires, être présent pour encadrer )
Comptages des vélos en ville (mai ou juin)
Communication (diffuser des tracts, des affiches, liens avec les médias)

Journal « Vélocité » 5 N°/ an 14 euros (chèque séparé à l’ordre de la FUBicy - pour un réabonnement utiliser le bulletin dans le Vélocité, adressé directement à la FUBicy)
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AGENDA du trimestre

Calendrier 2007

Dimanche 26 novembre 2006

BALADE GUIDEE A VELO
Histoire des ports, visite guidée avec le concours de Valence Ville d’Art et d’Histoire
RDV à 10h00 devant le kiosque Peynet pour une balade de 2h00 environ
Participation aux frais de 2 € (limitée à 4 € par famille)
Renseignements : 04 75 42 88 40 (Monique) ou 04 75 79 20 86 (VVAH)

Samedi 2 décembre 2006

MARQUAGE VELOS comme tous les premiers samedis du mois
Place Saint jean de 14h30 à 18h00
Renseignements : 04 75 41 05 58

Samedi 6 janvier 2007

MARQUAGE VELOS comme tous les premiers samedis du mois
Place Saint jean de 14h30 à 18h00
Renseignements : 04 75 41 05 58

Dimanche 28 janvier 2007

BALADE GUIDEE A VELO
Patrimoine militaire, visite guidée avec le concours de Valence Ville d’Art et d’Histoire
RDV à 10h00 devant le kiosque Peynet pour une balade de 2h00 environ
Participation aux frais de 2 € (limitée à 4 € par famille)
Renseignements : 04 75 42 88 40 (Monique) ou 04 75 79 20 86 (VVAH)

Samedi 3 février 2007

MARQUAGE VELOS comme tous les premiers samedis du mois
Place Saint jean de 14h30 à 18h00
Renseignements : 04 75 41 05 58

Mardi 6 février 2007

ASSEMBLEE GENERALE
20h00 à la Maison des Sociétés
VALENCE

Samedi 3 mars 2007

MARQUAGE VELOS comme tous les premiers samedis du mois
Place Saint jean de 14h30 à 18h00
Renseignements : 04 75 41 05 58

Dimanche 18 mars 2007

BALADE DECOUVERTE A VELO
RDV à 9h30 devant le kiosque Peynet . Retour vers midi
Gratuit
Renseignements : 04 75 42 88 40 (Monique)



À découper et à renvoyer avec votre chèque

REVV ADHESION

2007

NOM Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Mail :
à renvoyer directement à la trésorière :

Cotisation individuelle

8€

Soutien

Cotisation familiale

15 €

chômeur, rmiste, étudiant,…

…….. €

Nicole LEYNIER

dispensé

3 rue Gustave Flaubert

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de .....….. euros par chèque à l’ordre de REVV

26000 VALENCE

Année de naissance :

Merci de remplir l’autre face du bulletin >>>

