
Réunion collégiale du 17-03-2021 

1 - point finances (Sophie) 2mn 
 A ce jour 1012,53 euros sur le compte postal. 
 87 adhérents. 
 J'ai re-sollicité les adhérents d'avant le 30 aout 2020 pour leur ré-adhésion avant la fin mars. 
 Certains ont répondu, mais il reste encore 26 réponses en attente. 

 
2 - Subventions agglo, où en sommes nous ? (François ?) 2mn 

 Question : personnellement, je pense qu'il faut réfléchir à deux fois avant de formuler une demande de 
subvention à l'Agglo (ou autre collectivité locale). Cela pous place dans un état de dépendance qui peut être 
préjudiciable à notre llibertté d'expression en cas de désaccord avec les politiques mises en place. 

 Idem pour les autres aides déguisées, par exemple : prêt de barnum(s) siglés Agglo  qui lui permet de se faire 
de la pub pour pas cher  

 Donc, il serait bien d'échanger sur d'autres possibilités de financement qui nous garantissent une totale 
indépendance (par exemple lors des événements auxquels nous participons : tirelires, ventes de gadgets ...etc) 

 
3 – Rencontre élus - résumé de la rencontre avec Jassans (François ou Victor) 5mn 
 
4 - Avancée rencontres élus Arnas, 2mn 

 Sophie: j'ai réécris à Françoise Chollat pour une demande de rdv, cette fois avec son adresse d'élue à la mairie. 
Toujours pas de réponse. 

5 - Avancée rencontres élus Gleizé 2mn 
6 - Avancée rencontres élus Limas. 2mn  

 2 demandes formulées par mail (dont une relance) + une directement sur le site. Pour l'instant nous n'avons 
eu qu'une réponse d'attente. Je relancerai par téléphone 

 
7 - Avancée / projets groupes de travail : 
     *Usagers... 5mn 
    *Communication... Retours médias.   5mn 

 Regrouper les com internes dans Mailo ? (Hervé R.) 5mn  
 Suite au dernier CP, nous avons eu deux retours : Radio Calade (ce qui est systématique) et Le Progrès qui n'a 

fait qu'un copier-coller du document. Aucun retour de Chérie FM 
 Proposition : contacter directement Laura Steen avec laquelle Patrick a sympathisé (en tout bien tout 

honneur). Si Patrick ne peut ou ne veut pas, je peux le faire. J'ai rédigé un article sur le Patriote 
     *Balades  

 Mars: Itinéraire prévu en février pour Belleville. À définir pour Villefranche 
 Avril:  Proposition de pique-nique à St Georges ? (Audrey)+ AG? 
 Géovélo (Hervé R.) 5mn 

 
     *Mai à vélo… Belleville, Villefranche… 2x5mn 

 Vélorution géante à Villefranche ? 
 Gravage bicycode Belleville, Villefranche  (Hervé R.) 2mn 

o SIC Marking est ok pour mettre gracieusement un pistolet gravage à notre disposition 
o je suis ok pour aller le chercher et le restituer 
o également ok pour me rendre dispo pour une journée à Villefranche et une à Belleville 
o je suggère de m'occuper de former d'autres membres à la maitrise du gravage (c'est simple, meme 

moi j'y arrive :) pour que les opérations de gravage ne repose pas sur une seule personne... (Si Hervé y 
arrive, Patrick veux bien) 

o Si ok, je pense que nous devrions fixer un tarif de 10/15€ incluant l'adhésion à l'asso et la fourniture 
de l'étiquette (pour ceux qui ne le seraient pas encore), qu'en pensez vous ?  

o Je dois appeler la FUB pour valider le nouveau processus d'identification instauré depuis 01/01/2021 



o Il faut déterminer le nombre  (150 ?) d'étiquettes à acheter et qui les paie : en théorie nous si on fait 
payer le gravage. Quid de la concurrence aux vélocistes ? 

                     
     *Proposition de Décathlon VF journée éco-mobilité -> participation VUVIB ? Pourquoi Décathlon et pas les autres 
magasins ? 
 
     * Evénement Gleizé "Rendez-vous au jardin" 5 juin -> participation VUVIB ? 
      
8 - Proposition de Denis au conseil municipal, passage des zones 30 en zones partagées. 5mn 

 Oui, il faut absolument apaiser la circulation en centre-ville. 
 Quelle est la différence entre "zone partagée" et "zone de rencontre" ? Pour ce que je sais, en zone de 

rencontre la vitesse est limitée à 20km/h et les piétons sont prioritaires. 
 Je pense qu'il faut absolument assortir la  proposition d'un volet communication/pédagogie faute de quoi ce 

serait un fiasco. Et VUVIB aurait toute sa place dans ce travail.  
 A ce propos je reformule la demande de passer le boulevard Louis Blanc en zone 30. La vitesse y est excessive 

et jamais contrôlée ( à ma connaissance). Si nous continuons à travailler sur l'aménagement de ce boulevard, 
la question me parait incontournable; 

 
+ Demande de Karine Aubert sur la communication en entrée de ville ?  Cette signalisation n'est pas très visible. Il 
faudrait la renforcer par une signalisation au sol et des radars pédagogiques, voire des cassis. Et là aussi, cela doit 
s'intégrer dans une campagne de communication spécifique 
 
9 - Parkings, stationnements vélos  

 Suite à une demande de l’agglo (S. Sarrazin) de recensement des besoins (Alain) 4mn ⇒ groupe de travail ? Ou 
traité par groupe usagers ? 

 Je pense que nous pourrions organiser un sondage sur le groupe FB avec près de 500 membres, nous 
pourrions déjà avoir une bonne cartographie des demandes. Il faudrait rédiger un questionnaire de 4 ou 5 
questions maxi pour être efficace... je pense qu'un groupe de travail pourrait être mis en place, je veux bien le 
rejoindre mais pas le piloter. 

 Il en a été question dans le groupe Usagers.  C'est effectivement une action prévue par le groupe usager, et 
c'est Patrick qui s'y colle pour le formulaire : première proposition avant la fin mars. 

 
10 - Nouveaux gilets / recherche de partenaires… 4mn  
Avoir rapidement la position de l'Agglo : Pascal Ronzière pour une subvention de 600€ (Hervé, d'ici fin mars) 
 
11 - Point tourisme suite entretien Gaétan Lièvre et Pascal Ronzière (Hervé R.) 4mn 
Rien de nouveau 
 
12 - Questions diverses à mettre à l'ordre du jour de la prochaine plénière. 11mn 

 Intervention "mobilités douces" auprès d'un service... 
 Itinéraire Bordelan - Anse/St Bernard... (Alain) 3mn 
 Position à prendre pour VUViB sur la demande d'extension de la gravière par SOREAL/Plattard??? Plusieurs 

associations s'opposent à ce projet.... et pour cause ! Un collectif s'est mis en place. Toutes les associations 
porteuses de valeurs alternatives (c'est le cas de VUVIB) sont les bienvenues. Je transmets le Communiqué de 
Presse  d'Alternatiba sir le fil Telegram de la Collégiale 

  
                                      
  
  


