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Roulons En Ville à Vélo 
Maison des associations 
Bureau 207 
Rue Saint Jean 
26000 VALENCE 
 
Tél. 04 75 55 08 79 
 
valence@fubicy.org 
http://www.valence.fubicy.org 

Etes-vous à 
jour de votre 

cotisation 
2007 ? 

Mardi 6 février 2007  à 20h00 

ASSEMBLEE GENERALE  
Maison des associations    Rue Saint Jean   VALENCE 

 
Un pot sera offert à l’issue de la réunion 

L’équipe du CA vous adresse ses meil-
leurs vœux et vous souhaite pour 2007 
de profiter encore plus des bienfaits du 
vélo. 
Petit retour sur 2006 :  
un chiffre à retenir : 320 
320 c’est le nombre d’adhérents à la fin 
de l’année. 
320 adhérents, c’est peu en regard du 
nombre de ceux qui, de plus en plus 
nombreux, pratiquent le vélo quotidien-
nement à Valence et de ceux qui subis-
sent les conséquences d’une ville aména-
gée pour l’automobile. Mais 320 adhé-
rents c’est déjà beaucoup pour une asso-
ciation valentinoise, qui fonctionne en-
tièrement sur le bénévolat. 
320 adhérents c’est un signal fort vers 
les politiques et nos décideurs. 
320 adhérents c’est au moins 320 élec-
teurs qui sont informés des avancées et 
des lacunes des politiques cyclables lo-
cales. 320 adhérents en 2006 c’est 70 de 
plus qu’en 2005. Mais 320 adhérents 
c’est peut être 70 de moins qu’en 2007 ?  
Il ne tient qu’à nous de montrer l’adhé-
sion de la population aux objectifs de 

REVV, par notre fidélité et notre dyna-
misme, pour que nous soyons de plus en 
plus nombreux à soutenir l’action et les 
demandes de REVV. 
C’est donc le moment de prendre l’adhé-
sion 2007, et pour ceux qui le souhaitent, 
de se porter volontaires pour une activi-
té bénévole. L’adhésion, c’est toujours 
8 € par personne ou 
15 € par famille. Vous 
pouvez vous abonner 
à la revue Vélocité de 
la FUBicy  pour 14 € 
par an (5 numéros). 
Rappel : L’adhésion 
inclut le marquage 
contre le vol, pensez à 
en profiter, tous les 
premiers samedis du 
mois (voir agenda). Vous trouverez le 
bulletin d’adhésion en bas des pages 
3 et 4.  
Enfin, nous vous rappelons que nous 
vous attendons le mardi 6 février pour 
notre assemblée générale. 
 

L’équipe du  C.A. 

Bonne année 2007 à vélo !  
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Balade à Vélo,  
histoire de ports. 
 
Les balades en vélo organisées 
par REVV vont de surprises en 
surprises, et ne se ressemblent 
p a s . 
Celle du 
d i ma n -
che 26 
novem-
bre ne 
d é r o g e 
pas à la 
règle. 
L e 
t h è m e 
était la 
v i s i t e 
des ports de Valence. Tout le 
monde connaît l’Epervière, et a 
priori,  nous ne nous attendons 
pas à grand chose de plus. Dé-
trompez-vous. Nous voilà une 
trentaine de cyclistes tous diffé-
rents et de tout âge, des tout petits 
aux retraités, qui partent du kios-
que Peynet, pour descendre tran-
quillement le long du parc Jouvet, 
et s’arrêter finalement au fond 
d’un parking. Rachel, guide de 
« Valence Ville d’Art et d’His-
toire », nous fait découvrir, en 

observant de loin les ruines d’une 
ferme sous des angles bien précis, 
des sculptures et des fenêtres en 
pierre récupérées de l’ancienne 
abbaye Saint-Ruf, des vestiges de 
l’un des plus importants et presti-
gieux ordre religieux du dou-

zième siècle, au-
jourd’hui disparu. 
Les voitures pas-
sent sur la natio-
nale 7 toute pro-
che, sans savoir 
que des trésors 
cachés dorment 
ici. Les moines 
avaient déjà éta-
bli des canaux 
qui faisaient of-
fice de port. La 

halte suivante sera ensuite au plus 
grand port de plaisance fluvial de 
France, l’Epervière. Les explica-
tions du guide passionnent tou-
jours autant les enfants et les plus 
grands. Le retour se fera le long 
du Rhône, loin des voitures, par 
les sentiers et la digue. Encore 
une sortie réussie, et tous, avec le 
sourire, nous nous promettons de 
nous revoir la prochaine fois, le 
dimanche 28 janvier (patrimoine 
militaire). 

Jean 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’association étudiante PRO 
LEST, en partenariat avec divers 
associations et organismes locaux 
et nationaux, organise pour début 
Mars 2007 un événement visant à 
sensibiliser la population étudiante 
de Valence à la problématique 
écologique sous l’angle du dévelop-
pement durable. 
 
En Drôme Ardèche, il y a actuelle-
ment près de 9500 étudiants dans 
l’enseignement supérieur et plus de 
6000, rien qu’à Valence. L’implanta-
tion géographique des écoles est telle 
que la grande majorité des étudiants 

se déplacent en voiture pour se ren-
dre sur leur lieu d’étude, alors que 
dans bien des cas, le vélo serait une 
alternative tout à fait viable techni-
quement et bien plus intéressante 
d’un point de vue économique et 
écologique. 

 
Partant de ce constat, l’association 
étudiante PRO LEST (de l’Institut 
Universitaire Professionnalisant des 
Loisirs, Environnement, Sport et 
Tourisme), a décidé de mettre en 
place des actions afin de sensibiliser 
les étudiants sur leur rôle quotidien 
en tant que citoyen en proposant les 
24h du Défit pour la Terre. Cet évé-
nement répond à un appel à projet de 
la Fondation Nicolas HULOT et est 

soutenu par d’autres  associations et 
organismes locaux. 
 
Lors de cet événement, des bénévo-
les de l’association REVV tiendront 
un stand vélo avec information sur 
les mobilités douces en ville, mar-
quage des vélos contre le vol , dia-
gnostic de l’état des vélos et réglage 
gratuit ( freins, vitesses, etc. ). Une 
bourse à vélo pourrait également être 
organisée pendant cet événement. 
Guillaume CHARROIN, organisa-
teur de l’événement chez PRO LEST 
attend avec impatience vos remar-
ques, idées et éventuellement votre 
coup de main pour cet événement. 
Vous pouvez le contacter par mail 
(gcharroin@gmail.com) ou par télé-
phone au 06.76.97.94.84. 
 
Nous espérons la bonne réussite de 
ce projet et nous vous invitons à y 
prendre part. 

Le but premier de cet événement 
est de toucher l’ensemble des 

étudiants valentinois . 

 
Mardi 6 Mars :   
19h-22h, Au Navire : projection du 
film d’Al Gore : “Une vérité qui dé-
range”, suivi d’un débat avec des inter-
venants (Michelle RIVASI et peut être 
Albert JACQUARD).  
 
Mercredi 7 Mars :  
11h30-13h30, au RU : Repas biologi-
que au restaurant universitaire du cen-
tre ville. 
18h30 : Conférence, Mathieu LE 
ROUX, co-auteur de 80 hommes pour 
changer le monde aux éditions JC Lat-
tès. 
 
Jeudi 8 Mars :  
8h-17h, dans la cour du RU Dero-
don :  
Atelier réglage et marquage de vélos avec 
REVV. Eventuellement , bourse aux vélos. 
Communication sur la « mobilité douce ». 
Stand information et jeu concours. 
14h – 17h, dans les facs : Atelier dis-
cussion avec des professionnels spé-
cialisés dans chaque domaine. L’ob-
jectif est de prendre conscience des 
alternatives qui existent dans chaque 
domaine professionnel. 
21h, dans un bar de Valence, soirée 
slam 

Demandez le
 programme .

..
Demandez le

 programme .
..

Demandez le
 programme .

..
Demandez le

 programme .
.. 



 Page 3 

REVV   ADHESION       2007 
 

Je suis prêt(e) à participer à certaines actions de REVV (facultatif) : 
� 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 « REVVeries » (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) 

� 

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 

 Coût d’une voiture de ville type Citroën C1, amor-
tie sur 10 ans, assurée tous risques avec bonus 
maximum, un plein par mois  

Coût d’un vélo de ville amorti sur 10 ans 

Achat 1100 adhésions REVV / 10 110 25 adhésions REVV / 10 2.5 

Assurance 50 adhésions REVV x 1 50 0 adhésion REVV x 1 0 

Plein 6 adhésions REVV x 12 72 0 adhésion REVV x 1 0 

Vidange 3 adhésions REVV x 1 3 0 adhésion REVV x 1 0 

Révision 10 adhésions REVV / 2 5 5 adhésions REVV / 10 0.5 

Pneu 12 adhésions REVV x 2 / 5 4.8 2 adhésions REVV / 5 0.4 

Plaquettes de frein 7 adhésions REVV / 5 1.4  2 adhésions REVV / 5 0.4 

Disque de frein 12 adhésions REVV / 5 4.8 0 adhésions REVV x 1 0 

 Total à l’année 251 adhésions REVV Total de l’année  3.8 adhésions REVV 

Cours de l’adhésion REVV au 
31 déc 2006 : 8 euros TTC 

Le coût d’une automobile 
Connaissez-vous vraiment ce que vous coûte votre automobile ?    Voici un petit comparatif : 

Lors de notre séance de marquage des vé-
los du samedi 2 décembre dernier, un indéli-
cat nous a dérobé une sacoche contenant de 
l'argent (~25 €), des documents divers et 
surtout des bulletins d'adhésions renseignés. 
La foule, attirée par le concert qui commen-
çait sur la place, nous a distrait au moment 
où nous chargions le matériel dans la voiture. 
Nous sommes ennuyés car nous avons perdu 

les coordonnées de nouveaux adhérents. 
Nous espérons cependant que l'auteur du vol 
abandonnera la sacoche après en avoir retiré 
l'argent et que cette sacoche sera retrouvée, 
mais cette hypothèse reste aléatoire. 
Les personnes ayant pris ou renouvelé leur 
adhésion ce jour-là peuvent se manifester au 
04 75  55 08 79. 

 Nicolas 

Indélicatesse  
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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 associations, rue Saint Jean 
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 en direction de Toulaud 
Visite de PARENTHESE (ferme d’accueil et d’insertion) 
RDV à 9h30 devant le kiosque Peynet . Retour vers midi  
Gratuit 
Renseignements : 04 75 42 88 40 (Monique)  

Du 6 au 8 mars 2007 24 HEURES du DEFI pour la TERRE 
Renseignements : 06 76 97 94 84  

AGENDA du trimestre                 Calendrier 2007 

   
REVV   ADHESION       2007 

À découper et à renvoyer avec votre chèque 

NOM Prénom :       

Adresse :       

       

Téléphone :     Mail :  

      à renvoyer directement à la trésorière : 

Cotisation individuelle    8 € Soutien  …….. € Nicole LEYNIER 

Cotisation familiale  15 € chômeur, rmiste, étudiant,…  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 >>> 

�  

Balade découverte à vélo 
Dimanche 28 janvier 2007 

 
REVV propose une visite guidée de 
Valence à vélo. Accompagné d’un 
guide du patrimoine, le parcours de 
deux heures environ ciblera tout par-
ticulièrement les bâtiments militai-
res de notre ville et évoquera l’évo-
lution du système défensif de la ville 
à travers les siècles  
 

Balade découverte à vélo en direction de Toulaud 
Dimanche 18 mars 2007 

 
 
 
Visite de PARENTHESE (ferme 
d’accueil et d’insertion) : construc-
tions écologiques, jardin de Coca-
gne bio, accueil de personnes, acti-
vités économiques avec les structu-
res publiques du canton,...  
 

 


