
Réunion collégiale du 15/09/2021, 19h30, salle 1 Espace Barmondière. 
 
Prochaines réunions : 

- 20/10/2021 = AG de VUVIB (voir ci-dessous) 
- Orga de la prochaine réunion collagiale du 17/11/2021 = Marc + Patrick 

 
Présents : Denis, Sylviane, Vincent, François, Alain, Patrick, Sophie, Marc, Gilbert, Audrey 
 
  
Compte-rendu : 
 Administratif : 83 adhérents, solde 752,59€ 

 
 Rendez-vous au jardin :     récupérer l’argent pour Bicycode. Etablir la facture pour 

Gleizé  -> Victor : où en est-on ?? Sophie voit avec Victor 
 

 Forum des associations Belleville : 4 adhésions, les visiteurs étaient vraiment intéressés 
par l’association. Environ 4-5 personnes actives sur Belleville, en tout une dizaine 
d’adhérents. 

 
 Fête du vélo Villefranche : 
Pour le stand d'accueil : faire la promo du Baromètre cyclable https://barometre.parlons-
velo.fr/ + le fomulaire en ligne de VUVIB 
 
Filage de l’événement : 
- Récupération du matériel : camion ok, barnums ok (à Frontenas), géré par Patrick + Alain 

+ Marc. Horaires du service logistique de la Mairie : 7h00 à 11h30 et 13h30-16h00, 
vendredi de 7h00 a 11h30 uniquement 

- Stand devant le marché : 08h30 – 12h, besoin d’un barnum 4,5x3m + 1 table + affiches = 
Sophie + Marc 

- Balade des élus : RDV devant le restaurant le Roti’Square (passage de l’ancienne Mairie) 
à 10h30, géré par François + Alain + Patrick. François envoie le parcours aux invités jeudi 
16/09. Participants confirmés : Pascal Ronzière (Agglo), Patrick Phulpin (Jassans), Pierre 
Laforêt (Arnas). Durée environ 45min puis moment d’échange à la fin entre VUVIB et les 
élus. 

- Montage du matériel (barnums, barrières, tables…) : à partir de 12h = François, Patrick, 
Sophie, Vincent, Gilbert, Alain, Marc, Sylviane. Accueil des externes (Matériel Vélo, 
CTC, VVTVB). 

- 14h : ouverture des stands. 
- Gravage : vu avec Hervé Rocle, pas besoin de PC (on prend les inscriptions sur 

téléphone). Hervé devra partir à 16h. On arrête le gravage vers 16h – 16h30 car plus 
personne pour tenir le stand (requis pour encadrer la parade) 

- Stand tenu par Alternatiba : finalement pas de stand suite à discussion entre VUVIB et 
Alternatiba (voir ci-après) 

- Restent sur les stands pendant la parade : Sophie + Marielle + Sylviane 
- Concert sur la place des Arts : les répétitions finiront à 16h, le concert débute à 17h. On 

doit donc faire le départ de la parade pendant ce créneau. Musiciens : percussionnistes 
présents place des Arts 16h à 16h45. Pas d’accompagnement musical sur le parcours. 
François donnera le rythme pour les concerts de sonnette. 

- Démontage : à partir de 18h 
 



Matériel : 
- Vélos : François (enfant, draisienne, 16’’) ; Patrick (Btwin) ; Marc (draisienne adulte + 

VTT cadre femme) 
- Electricité : rallonges (Alain, François, Patrick, Marc, Audrey) 
- Gel hydroalcoolique / Masques / Essuie-tout / lingettes : Sophie 
- Liste des adhérents pour le gravage : Patrick 
- Matériel déco (pour la parade) : Audrey + appel Facebook sur le groupe (Audrey) 
- Rubalise / Papier crépon : Sophie 
- Tables à tapisser en complément du matériel de la mairie : Alain, Sophie 
- Gilets, affiches… : Sophie 
- Mégaphone : Vincent voit avec Anne-Gaëlle pour récupérer celui d’Alternatiba 
 
 
 Conférence Frédéric Heran : 16/09/2021 à 19h, salle de la mutualité 116 Bd Vermorel  
- Contrôle des pass sanitaires : Sophie + Hervé 
- F. Héran arrive à 17h38 à la gare, Florent l’accueille + parcours 30’ dans la ville 
- Audrey a un vidéoprojecteur et récupère sono + clés à 18h 
- 18h – 18h45 : installation de la salle (Audrey, Sophie, François) 
- Durée de la conf : environ 30 min puis temps de questions 
- Communication faite : presse, associations vélos + pro-environnement + élus 
- Demande pour suivre en visio ou pour voir un replay. Serait-il possible de filmer? 

Matériel : François apporte une caméra + micro / sono + rallonge ; Sophie & Patrick : 
trépied 

- Boissons / chips / gâteaux : Sophie 
 
 
 AG VUVIB : initialement prévue vendredi 08/10/2021 (Victor, Sophie, Denis, Florent, 

François) 
 
- demander la salle 1 Barmondière (Marc)  la salle n’est pas disponible. On décale au 

mercredi 20/10 pour utiliser la salle 1 qui nous est réservée. 
 
Le groupe de travail est confirmé. A prévoir / organiser par le groupe : 
- pass sanitaire 
- bilan moral 
- bilan financier 
- renouvellement de la collégiale 
- perspectives / projets : relations avec les mairies et l'agglo, antenne Belleville, autres 

antennes ? --> qui anime (préparer des questions ouvertes pour lancer le débat avec les 
adhérents) ? 

- prise d'adhésions / renouvellement : stand + PC 
- secrétaire de séance ? 
- Prévoir une réunion de la Collégiale avant l’AG ? 
 
 VUViB-BVS: actualités 
Retour des élus: 
- un local sera mis à disposition à l’entrée de la voie verte (par l’intermédiaire de Michel 

Mazille). 
- Frédéric Pronchery (Maire de Belleville) aura un poste Environnement / Mobilité au 

département. 



- Déploiement du schéma directeur vélo : la Mairie souhaite que VUVIB soit partenaire 
Info: contact avec Albert Cessieux et Pierre Trouillet. Association des Véloroutes Voies 
Vertes : expertise sur les aménagements cyclables. Audrey les a contactés au sujet d’une étude 
spécifique sur le pont de Belleville : il serait possible de construire une passerelle sur le pont. 
 

 
 Réunion avec O. Mandon et A. Portier le 10/09 à propos du stand tenu par Alternatiba 

pour la Fête du Vélo 
 Discussion avec Alternatiba (rencontre du 13/09 Victor, Denis, Sophie + Anne-Sophie, 

Gaëlle) 
 
- Historique entre O. Mandon et Alternatiba : « conflit » suite à la présentation du PCAET, 

il est resté vexé. 
- Décision unilatérale de O. Mandon : pas de stand tenu par Alternatiba avec menace 

d’envoyer la police. 
- Conclusion : pas de stand tenu par Alternatiba pour éviter un conflit le jour de la Fête du 

Vélo, mais on adresse un courrier (préparé par Denis) à O. Mandon et A. Portier pour 
exprimer notre mécontentement et marquer le coup avant la Fête du Vélo. Puis il est prévu 
d’en reparler avec eux après « à froid » avec T. Ravier + P. Ronzière. 
 


