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Assemblée générale des adhérents 21 mai 2012 – relevé de 
décisions 

Les balades programmées en juin 2012 

- 2 juin : balade organisée par Plaine Commune : Vélo à Saint Denis s’y 

joint. Rendez-vous Place Jean Jaurès à 14 h. Profiter de cette balade au sein 

de l’agglomération pour nouer des contacts avec des cyclistes d’autres 

communes. 

- 3 juin : la Convergence francilienne de MDB : Vélo à Saint Denis la 

rejoint.  Rendez-vous devant la Gare de St Denis à 10 h 50 pour un trajet 

allant jusqu’à la Porte de la Chapelle via le Stade, puis au Champ de Mars : 

http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article55 

- 24 juin : la grande balade Paris/Londres dans le cadre des JO, passage à 

Saint Denis et franchissement de l’écluse 7 (écluse de la Briche 

habituellement fermée) : rendez-vous à la gare de St Denis à 8 heures : 

www.mdb-idf.org/grandebalade 

Une information sera envoyée au journal de Saint Denis sur toutes ces 

manifestations. 

Action Vélo à Saint Denis en juin 

Afin de ne pas multiplier les opérations et rendez-vous, il est décidé de nous 

greffer sur la grande balade du 24 juin où il y aura beaucoup de monde et les 

média. Nous nous retrouverons donc à 8 h à l’écluse de la Briche puis organiserons 

une remontée du canal vers Paris pour appeler l’attention sur les différents points 

sensibles : la Maltournée et le bétonnier. Un petit groupe de travail se réunira le 24 

mai pour préparer l’action et sa médiatisation 

Comité vélo de Plaine commune le  20 juin  

Nous n’avons pas encore l’ordre du jour. Nous demanderons des réponses aux 

questions suivantes : 

- avancement de la réflexion sur l’écluse de la Briche 

- avancement de l’étude sur un service vélo à Plaine co 

- départ définitif du tunnelier de la RATP sur le canal 
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- date de mise en place de la signalétique (prévue fin 2010) pour les vélos 

dans le centre ville 

- influence de la ZAPA sur les circulations douces dans l’agglo : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Comment-fonctionne-une-

ZAPA.html  

Iront à cette réunion : Jean Jacques, Georges et Laure 

Fête des associations de Saint Denis le 6 octobre 

Vélo à Saint Denis ne tiendra pas de stand fixe mais se déplacera toute la journée 

dans la fête avec un vélo ludique (des contacts vont être pris avec les artistes de la 

Briche en ce sens) pour diffuser des informations sur les circulations douces. 

Autres actions 

 

- Le 9 juin, à l’occasion de la journée contre l’obésité, organisée dans le Parc de la 

Légion d’honneur, Vélo à Saint Denis fera une intervention sur les bienfaits du vélo 

en matière d’hygiène et de santé. 

- En Seine saint Denis, il est retenu une semaine de la Paix entre le 19 et le 25 

septembre 2012. Une action, organisée par le Mouvement de la Paix, devrait se 

tenir à Saint Denis le 22 ou le 23 septembre, tout en veillant à ne pas faire 

doublon avec la semaine de la mobilité. Les modalités en seront étudiées plus tard 

mais Vélo à Saint Denis retient déjà la proposition du Mouvement de la Paix de 

nous associer à cette action « le vélo pacifie la ville ». 

Election nouveau CA 

- un nouveau conseil d’administration reprenant les 10 administrateurs 

d’origine auxquels s’ajoutent deux nouveaux membres : Jacques ANDRE et 

Frédéric LE VAN. 

- Jean Marie COANT, trop peu disponible du fait de son travail, démissionne 

du bureau, tout en restant au CA ; Georges SALOMON est élu à sa place. 

- Voir en annexe la liste du nouveau CA 

  

Stratégie à plus long terme 

 

L’objectif, à plus long terme, serait que Vélo à Saint Denis étende son action à 

l’ensemble de l’agglomération. Pour se faire, des liens doivent être noués avec des 

associations, ou des personnes, ou des élus sensibilisés aux circulations douces. La 

balade de Plaine co le 2 juin peut être l’occasion d’une première prise de contact. 

Des articles dans les journaux locaux des autres communes également. 
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Participants à la réunion du 21 mai : 

 

Jacques ANDRE – Jean Jacques CLEMENT – Mathieu DEHAUDT – Virginie Le Torrec 

– Frédéric Le Van – Pierre PERRIN – Daniel RIGAUD – Georges SALOMON – Laure 

TOUGARD 

 

Excusés : 

 

Jean Marie COANT – Frédéric DEVERCHERE – Christine DACOSTA – Pierre FLAMENT 

– Jean Daniel LELIEVRE – Daniel MERCIER 

 

Nouveau Conseil d’administration : 

 

ANDRE Jacques 

CLEMENT Jean Jacques 

COANT Jean Marie 

DEHAUDT Mathieu 

DEVERCHERE Frédéric 

LE TORREC Virginie 

LE VAN Frédéric 

MERCIER Daniel 

RIGAUD Daniel - Président 

SALOMON Georges - Secrétaire 

TOUGARD Laure - Trésorière 

ZANKPE Corentine 


