
Réunion du CA du 14 Septembre 2017 à 18h30 
 

Lieu: Tri Postal 
 
Présents: Fabrice M.T, David, Aurélien, François, Grégory, Benjamin, Agnès,         
dominique.chassagny@laposte.net, Corentin, Marc, Pierre V, Jacques, Dominique (adhérente),        
Fabrice A., Mathieu, Thomas 
Absents excusés: Didier, André 
CA animé par: François 
Dernier CA: ICI 

Ordre du jour: 
 
Echange avec M. Fabrice MARTINEZ-TOCABENS : 
 
 

- Visite Tri Postal 
- Politique cyclable:  

- concertation avec RAV: des échanges ont eu dans un cadre          
de réunions plus restreintes donc, M. MARTINEZ TOCABENS est ouvert à la            
discussion et reste disponible pour d’autres rencontres. RAV a évoqué son besoin            
d’avoir un interlocuteur unique / informations techniques sur les réalisations des           
travaux mais cela repose sur le fonctionnement interne de la mairie malgré la             
volonté d’amélioration. Le temps de concertation nécessaire n’est pas intégré          
dans le fonctionnement de l’administration. Désormais, les projets seront envoyés          
en amont par le secrétariat de Monsieur Martinez Tocabens.  

- Fête du Vélo: les premiers mails ont été envoyés à M.            
Mathieu et M. Martinez Tocabens. La prochaine FDV aura lieu les 2 et 3 Juin 2018                
en conclusion de la semaine du développement durable (actions écoles?) abordé           
avec le maire demain 15 Sept, projet d’investir la ceinture verte. RAV peut faire              
des propositions. La stratégie du lieu est une direction vers les projets qui arrivent              
(horizons 2020) voie verte en Durance. Réunion publique avec les adhérents,           
RAV peut commencer à faire des propositions.  

- sécurisation de l’existant: RAV évoque le sentiment       
d’insécurité des usagers surtout pour les enfants: Bords des artères principales,           
rond- points, matérialisation de la rue de la République: centre ville coincé entre             
projet de sécurisation plan général de restriction des accès (boucles évoquées en            
CMS), entretien et propreté: les travaux du tram et BHNS ralentissent les travaux             
de sécurisation qui ne seraient pas en phase avec le changement d’usage. Les             
endroits qui pourraient être faits: le travail de nettoyage sera fait par des             
prestataires privés car les agents de la mairie ne les font pas. Diminution de              
vitesse sur les grands axes (ex: route de Marseille et route de Montfavet ...),              
validation de la préfecture obligatoire car ce ne sont pas des voies municipales             
donc cela retarde les décision de diminution de vitesse de la mairie, les endroits à               
enjeux doivent être remontés par RAV, généralisation totale des doubles sens           
vélo dans tout le centre ville sera faite avec l’apaisement des flux. 

- Gestion des pistes mixtes: piétons, rollers, poussettes,       
chiens en laisse:  

mailto:dominique.chassagny@laposte.net
https://drive.google.com/open?id=1Vk58qYQO6F2314AjDh88VabmfawzHLUNi368egH5nJ8


- Sécurisation des vélos et garages: RAV a déposé un         
dossier en juin pour le budget participatif, quelle suite et quelle concertation? : :              
réinvestir des lieux inutilisés pour créer un parking vélo temporaire ou sur le long              
terme (centre ville), en dehors du centre ville il faut se tourner vers les bailleurs               
sociaux ou les co-propriétés (obligatoire pour tous les nouveaux immeubles) 

- Expertise d’usagers / Géovélo: pas d’information, pas de        
date de réunion CMS pour l’instant.  

- Méthode de préparation des événements: Cyclistes brillez: récupération de         
matériels auprès de l’association de villes et projet à envoyer TRÈS RAPIDEMENT            
Congrès FUB à Avignon: maire favorable à organiser un événement FUB à Avignon,             
candidature avec Marseille faite par Agnès pour 2019 ou 2020 image coordination            
régionale, M. MARTINEZ TOCABENS en parle avec le maire. RAV veut savoir si on part               
sur un projet ambitieux (congrès annuel) ou à minima (journée technique) ⇒ ville en              
transition 

- Récupération de vélos:  
- Police Municipale et Fourrière (vélos abandonnés): sur la        

bonne voie M. MARTINEZ TOCABENS voit avec le directeur de la police            
municipale.  

- Syndics de copropriété, vélos dans les immeubles: la ville         
peut intervenir mais ce n’est pas leur responsabilité.  

- Communication: 
- l'utilisation des vélos  
- Zone de rencontre 

-  
 

BILAN (durée 30 minutes maximum) 
- PDASR: Réunion du mardi 5 Septembre 2017: pas de représentant de RAV 
- Machine à graver: RAV a la nouvelle machine à 4920€  
- Commission mobilité sécurité routière CR ICI  :  
- Ouverture en Août: une réussite et très chargée, si reconduit peut être revoir les congés               

des salariés.  
- Fête des foins 2017: proposition d’animation à faire car très long et manque de              

bénévole, le stand n’est pas intéressant pour RAV, amener tandem, topbike … arrêter le              
stand 

- Forum des associations: une réussite, beaucoup de passages, quelques adhésion et           
gravages  

- Forum des associations Vedène: beaucoup de passage, les personnes découvrent           
l’association, atelier mobile pas nécessaire si la commune ne communique pas.  

 
Vie de l’association 

- Flyers / Affiches / Kakémono 
- Recrutement  Loïse SNC: contrat de Loïse  
- Machine à graver:  
- Mots de passe accès comptes RAV 
- Site internet : Attente des retours de tout le monde. A finaliser pour septembre             

remarques à envoyer  directement à Didier et Joëlle en copie  
- Communication : Actions faite en 2017/à faire en 2018 (Joëlle) 
- Candidature RAV pour le Congrès de la FUB 
- Journée technique FUB Congrès Avril 2019 - 2020 (2018 à Lyon) 
- Vélo école hors périscolaire: vélobus sur des parcours sécurisés vers les écoles 

https://docs.google.com/document/d/1-BGjGnwaSdVMQkvDQxJyEHlOwB8XvgO-k6A7TRdp828/edit
http://roulonsavelo.fr/


 
Relations institutionnelles 

- Géovélo: Grégory et François; Jacques - pas de nouvelle de M. TRESCAZE sur le              
lancement de l’outil prévu 2ème semaine de Septembre 

- Budget participatif garage à vélos mairie Avignon:  
- Grand Avignon / Pôle Emploi: diagnostic territorial / rencontre partenariale: Joëlle            

dans le groupe de travail “Les déplacements” - Des appels à projets seront diffusés fin               
2017 ou début 2018 

- RDV Mairie Velleron reporté le Mardi 24 Octobre 2017 à 15h avec M. Le Maire  
 
A VENIR  besoin de bénévoles: Point calendrier:  

- 16 et 17 Septembre: Gratifiera, RAV?  
- Semaine de la mobilité du du 15 au 22 Septembre 2017:  
- 19 sept Mission locale: atelier mobile (François et Pierre) 8H30 à 12h30 journée info              

service civique 
- 19 sept Université 11H à 15H:  en attente de retour conf press 19h barthelasse 
- 21 sept Conseil Départemental: François et Pierre + David (matin) et Joëlle (PM),             

demander leur PDA?, demander carte à M. AURIOL 
- 6 oct Balade: com? David 
- 26 - 27 - 28 Janvier 2018: Vélo Passion: organisée par Avignon Tourisme au parc des                 

expositions. RAV ne serait pas favorable à payer un stand démarches en cours: RDV avec               
l’organisateur (avignon tourisme) le 22 septembre à 9H au parc des expositions.  

- Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre 2017: Fête de la biodiversité au THOR: stand mobile,               
balade, prêt de vélo pour relier le lieu des stand et le lieu de l’exposition (2km): nous n’avons pas                   
de vélos à mettre à disposition.  

 
Prochain CA: Jeudi 12 Octobre 2017 à 18h30 au Tri postal animé par  






