
Réunion collégiale du 17/11/2021, 19h30, salle 1 

Espace Barmondière. 
Prochaine réunion 15/12/2021 organisée par Patrick et Hervé B. 

Présents : Sophie, François, Vincent, Patrick, Benjamin, Hervé B., Audrey, Marc 

 

Compte-rendu 
Administratif : 95 adhérents, solde comptes 445,48 €  

 

Devis pour prestations de marquage à Belleville (1200€) accepté par la Mairie de Belleville 

→ facture à faire après la prestation pour être payé. 

 

 

Retour sur Fête du Vélo du 18/09 à Villefranche 

• - la balade avec les élus (François) : participants = Pascal Ronzières, Alexandre 

Portier, Pierre Laforêt ; bons temps d’échange sur le développement du vélo dans 

la ville. Ronzières et Portier ne sont pas des cyclistes ; ils se sont souvent faits 

interpelés dans la rue ; le service Presse était présent. On a programmé le même 

type de balade pour l’année prochaine. Un RDV était programmé en Novembre 

mais on a décliné car pas disponibles, à reprogrammer. 

Pour la prochaine balade élus l’année prochaine : inviter plus large (pour cette 

fois : 3 personnes / commune) mais que les élus quand même (pas les services 

techniques) → inviter l’opposition ? 

 

- la fête de l'après-midi (Patrick) : ça s’est bien passé mais beaucoup de travail 

pour 4h d’animation, pour récupérer le matériel, réserver la place, etc. Succès 

mitigé car pas tant de monde que ça, le contexte n’était pas avec nous (barrières, 

pass sanitaire, autres événements le jour même dans Villefranche). Forte 

mobilisation des adhérents le jour même pour l’installation et l’animation. 

Il faut plus anticiper l’organisation (plusieurs mois à l’avance). Et il faut être 

disponible pour piloter le projet et s’engager dans les actions qu’on prend en 

charge. 

 

On n’a qu’une réunion mensuelle pour se voir et en parler, c’est peu pour organiser 

les événements. 

 

A faire lors de la prochaine collégiale 15/12/2021 : préparer le plan 

d’événements / actions de VUVIB pour 2022 

 

• - la parade : satisfaits sur le nombre de participants, les 2 tours c’est sympa, 

attention à la sécurité (ok pour les gros croisements car bien sécurisés, mais 

attention aux petites intersections et aux feux) → bien rappeler les règles pour la 

circulation en groupe avant la balade. Avoir un mégaphone qui fonctionne. 

Prévoir une liste du matériel dispo auprès des adhérents pour faciliter 

l’organisation. 

 

• Conflit avec O. Mandon à propos d’Alternatiba : ça nous a fait perdre un stand, des 

musiciens, de l’animation. On a eu la bonne réaction. 

 



Retour sur AG 

• Quelle participation : aucun nouveau membre n’a intégré la collégiale ; peu de 

membres sont venus à l’AG (que des adhérents très récents) 

• Quel compte-rendu : à faire par Victor + envoyer le Procès-Verbal à la Préfecture. 

 

 

Actualité Groupe Usagers 

- Comment communiquer les retours à la Mairie ? On essaie de reprendre RDV avec A. 

Portier, si c’est trop loin Denis peut le communiquer en main propre, ou alors on fait un 

courrier. Mettre en place une réunion régulière avec eux avec un ordre du jour standard ? A 

voir comment le mettre en œuvre avec les élus. Leur proposer des dates. 

 

- Proposition pour collecter les avis des cyclistes sur l'aménagement Bd Louis Blanc = 

formulaire en ligne, avec possibilité d’envoi directement à A. Portier. Prévoir dans tous les 

cas une position de VUVIB sur l’aménagement, et prévoir une synthèse des retours à la fin. 

Prévenir A. Portier de l’initiative et qu’il va recevoir des mails. Marc envoie le formulaire et 

le mail d’accompagnement pour revue avant mise en ligne et communication. On prévoit de 

mettre en ligne début Décembre pour 15 jours / 3 semaines. 

 

- Mail de Pierre Laforêt (Adjoint Arnas) : il faut qu'on aille faire une balade à Arnas car celle 

d'Octobre a été annulée, et il faut le prévenir en amont pour qu'il puisse se joindre. Et il 

propose qu'on participe à la journée éco citoyenne le 02/04/2022 

→ Balade sur Arnas à programmer début 2022 

→ Participation le 02/04/2022 : ok sur le principe, groupe de travail à constituer (pilote = 

Patrick). Contact adhérente VUVIB à Arnas = Roselyne Garcia. 

 

Groupe V50 (pilote = Marc ; Groupe = Audrey, Patrick, Thomas, Hervé R., Florent) 

Activités du groupe à définir en détail, réflexion sur le revêtement, les aménagements. 

Thomas Iglesis est référent AF3V (Association Française des Véloroutes et Voies Vertes). On 

a beaucoup de documentation déjà (dispo sur le cloud). Il est important qu’on soit au courant. 

Contacter les adhérents pour ceux qui veulent rejoindre le groupe. 

 

Décisions déjà prises : revêtement stabilisé (plutôt que enrobé) sur Trévoux et Fareins (pas 

Jassans car dans l’Agglo) ; le lien vers la gare de Villefranche passera par le pont de 

Beauregard (recommandation de l’étude de 2018). 

 

 

Actualités Groupe élus 

Afin de relancer la dynamique du groupe, peut-on prévoir des réunions régulières (tous les 2 

mois ?) pour établir un plan d’action et s’y tenir ? A organiser au sein du groupe. 

Groupe = François, Sophie, Victor, Denis, Hervé R., Anne-Sophie, Audrey 

 

 

Balades à Villefranche 

• balade du 30 octobre annulée à cause du temps et 4 participants (en comptant les 

animateurs) 

• balade du 27 novembre : NOCTURNE suite à L'Animation "Cyclistes Brillez" de 

l'après-midi 

 

 



"Cyclistes Brillez" à Villefranche 

• Le 27 après-midi, tout reste à organiser 

 

Patrick a contacté la ville pour pouvoir occuper le kiosque, pas de réponse de Mme Buisson. 

Pour l’instant on n’a pas avancé. On fait la balade urbaine en nocturne. Faire de la pub pour la 

balade (mail, Facebook, site, dans nos réseaux) : on donne RDV au kiosque place des Arts, à 

17h, départ 18h sur un petit circuit. On coordonne par mail (Patrick). 

 

 

 

Actualité VUViB-BVS 

• Partenariat avec la CCSB. Vote du schéma directeur vélo par la ville le 6 décembre 

(déjà voté par la CCSB). La mairie souhaite qu’on soit partenaire et qu’on intègre 

les réunions de travail (représentants VUVIB : Florent et Audrey). 

• Mise à disposition des locaux au départ de la Voie Verte : convention signée, état 

des lieux fait, convention en cours entre VUVIB et la Mairie. On n’aura pas le 

droit de faire de la vente / du commerce car c’est un espace public. On devra 

respecter un plan d’action à définir avec la ville (notamment 6 ateliers d’auto-

entretien dans l’année). 

• Balade du 13 novembre 

• 4 jours de marquage (16 au 19/11) : 70 vélos en 2 jours, reste 44 étiquettes, ça va 

être juste 

• Balade nocturne (26/11) 

 
 


