
Activez l'affichage des images dans votre navigateur pour voir les belles
illustrations de cette newsletter...

La lettre d'information de Vélo Utile
 

Janvier 2017 
Association pour le développement des déplacements à vélo 

dans l'Agglomération briochine

Pour bien commencer, l'association souhaite à tous ses membres
une très bonne année 2017 ! 

 
Que cette nouvelle année qui  démarre  soit  pour  tou(te)s  riche en  rencontres,  en
projets,  en  beaux  moments  et  en  kilomètres  à  vélo!  De  notre  côté,  l'agenda  se
remplit  à  vue  d'oeil  et  nous  venons  donc  vous  présenter  les  dates  que  vous
pourrez d'ors et déjà cocher sur votre calendrier. A vos stylos !
 
Le CA de Vélo Utile

Forum du voyage à vélo: Osez partir à vélo! 
 
Le 3ème forum du voyage à vélo aura lieu le 26 mars 2017 à l'IUT de
SaintBrieuc.

Venez rencontrer des voyageurs à vélo, rêver en regardant leurs films et
leurs expositions et essayer du matériel de voyage!



Choisir le vélo pour voyager peut paraître un choix insolite, épuisant et hors de
portée des nonsportifs. Pourtant, voyager à vélo présente beaucoup d’avantages :
sentiment de liberté, simplicité, luxe de la lenteur, faible coût, rencontres facilitées,
etc. Chacun peut y trouver son compte.

Les voyageurs expérimentés échangeront leurs expériences et conseilleront les
novices et les curieux dans le choix de leur matériel, de leur parcours, de leur
logement, alimentation, etc… Des films / débats ponctueront la journée. De la
nourriture et des boissons seront proposées sur place par les étudiants de l’IUT /
association 6726 qui organisent sur le même site une opération de découverte de
la culture antillaise. 
 
Concernant l'affiche de cet évènement, vous avez voté et vous l'avez choisie! C'est
l'affiche dessinée par Jean Richard qui a récolté le plus de vote. Un grand bravo et
merci aux participants. Une fois de plus l'abstention a gagné mais peu importe,
nous avons une très belle affiche pour cette 3ème édition ! 
 
Programme détaillé dans la prochaine newsletter! 
 
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à la mise en place
de cet événement ... prochaine réunion projet le 23 janvier!  cf ci
dessous "On a besoin de vous"!



Atelier spécial SaintValentin 
 
Seul ou en couple, venez participer avec nous à un apérodémontage
spécial pour la fête des amoureux, à l'atelier Vélo Utile. 
 
Vous  aviez  prévu  quelque  chose  pour  la  StValentin  ?  Arrêtez,  on  ne  vous  crois
pas.
 
Le mardi  14  février  2017  à  partir  de  20h,  nous  vous  proposons  une  soirée
exceptionnelle à l’Atelier VéloUtile au 29 rue du Légué à SaintBrieuc.
 
Il s’agit d’un apéro démontage. 
 
Et oui, nous avons plein de vieux biclous difficilement valorisables et sur  lesquels
nous souhaitons récupérer plein de pièces détachées afin de refaire nos stocks de



pièces de seconde main.
 
Vous n’y connaissez rien en mécanique, c’est l’occasion de découvrir les entrailles
de ces vélos, les outils et procédures nécessaires à cette mise en pièce.
 
La soirée se veut détendue, conviviale et aussi humoristique, d’ailleurs  le  titre de
l’événement c’est : « Démonte moi avec amour #1 » ;) 
 
N’hésitez pas à y venir en couple et à y convier vos amis, adhérents ou non. 
 
Nous vous attendons nombreux !
 
Rendezvous donc à l'Atelier à partir de 20h



Assemblée générale de Vélo Utile 
 
Temps fort de la vie de l'association, l'assemblée générale de Vélo Utile aura lieu le
vendredi 3 mars 2017 à la salle Michel Fraboulet, 13 rue de Penthièvre à
SaintBrieuc (quartier des Villages), à partir de 20h. 
 
Exposition des projets de l'année écoulée et présentation des projets à venir,
discussion avec les adhérents, moment convivial et de partage, autant de raisons
de venir participer à cette soirée sympathique. 



 
Venez nombreux pour faire vivre l'association!

Les prochaines échéances 
 
Plusieurs projets sont en cours au sein de l'association, en voici un
aperçu non exhaustif:

Prochaine réunion du groupe projet "Forum du voyage à vélo" : lundi 23
janvier, 20h à la Matrice

 

Prochaine réunion du Conseil Collégial de Vélo Utile : 6 février. Vous pouvez
soumettre des idées de projets via la fiche projet!

 

Prochaine soirée projets, ouverte à tous/ toutes : lundi 13 mars, 20h30

 

Le prochain Challenge "A vélo au boulot" aura lieu cette année lors de la
semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2017.

 

Projet "Faire ses course à vélo": suite au succès du Parking Day (voir plus
bas),  l'association  réfléchit  à  la  mise  en  place  d'une  action  en  partenariat
avec  les  commerçants  du  centreville.  Si  vous  êtes  intéressés  pour  vous
greffer sur le projet, contactez Philippe à: pjdb@free.fr

 

Action au nouveau  rondpoint  de  la  zone de  l'Arrivée,  à Plérin.  Afin  de
dénoncer  l'absence  d'aménagements  cyclables  au  niveau  de  ce  nouveau
rondpoint,  l'association  envisage  de  mener  une  action  "choc"  pour
sensibiliser l'opinion à ce véritable problème pour les cyclistes transitant par
la piste cyclable longeant la D786 entre Pordic et Plérin. Pas de date arrêtée
pour  cette  action,  mais  vous  pouvez  d'ores  et  déjà  nous  contacter  pour
participer à: contact@veloutile.fr

 
On compte sur vous!

Forum du voyage à vélo: RECHERCHE DE BENEVOLES 
 
Venez  apporter  votre  énergie  et  votre  contribution  à  l'équipe
d'organisation  du  forum,  toujours  ouverte  et  à  la  recherche  de
bénévoles pour organiser l'évènement !

http://velo-utile.fr/blog/index.php?pages/Proposez-nous-vos-actions!


 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités le lundi 23 janvier à 20h00 à la Matrice rue
St Guillaume (locaux du Télégramme). 
 
Cette première rencontre aura pour but de : 
 présenter un état de nos différentes réunions avec l'IUT et les étudiants 
 vous proposer de participer activement à ce projet au sein de groupe de travail :
communication, logistique, .... 
 
Vous pouvez prendre note des réunions qui suivront : 
Lundi 13 février 20h00 à la Matrice : Communication, Programme, Intervenants 
Lundi 27 février 20h00 à la Matrice : Communication, Programme, Stands, Logistique 
Lundi 13 mars 20h00 à la Matrice : Communication, Programme, Stands, Logistique 
 
Merci de votre présence! 
 
Nous recherchons également:

Des personnes souhaitant témoigner: Le forum “Osez partir à vélo”, comme
son  nom  l'indique,  n'est  pas  réservé,  bien  au  contraire,  aux  grands
voyageurs. Lors des précédentes éditions, les témoignages des nouveaux et
même futurs voyageurs ont été particulièrement appréciés pour la proximité
qu'ils  créaient  avec  les  visiteurs.  Depuis  deux  ans,  les  néophytes  sont
devenus  expérimentés  et  nous  souhaitons  toujours  le  témoignage  de
nouvelles têtes.                         A vous de jouer !

Contact et informations: contact@veloutile.fr

Ces derniers mois, l'association était sur tous les fronts! La preuve: 
 

Le Parking Day du 17 septembre dernier sur la place de la résistance fut un
franc succès, grâce à vous! Cette action a été bien  relayée par  les médias
locaux  et  sur  les  réseaux  sociaux,  en  particulier  la  photo  "avant/après"
illustrant  le  gain  de  place  (ou  plutôt  le  gaspillage  d'espace?)  permit  par
l'utilisation du vélo en ville par rapport à la voiture individuelle.

       

Au mois  de  novembre  dernier,  une  délégation  de  l'association  a  rencontré
Ronan  Kerdraon,  maire  de  Plérin,  afin  d'évoquer  plusieurs  sujets  sur  la
pratique  du  vélo  au  sein  de  sa  commune.  Y  a  notamment  été  évoqué  le
projet d'un vélibus reliant SaintLaurentdelaMer au centre de SaintBrieuc
via le port du Légué.



 

Il  y  a  quelques  jours  à  peine,  des  représentants  de  l'association  ont
rencontré  des  élus  et  techniciens  de  la  mairie  de  SaintBrieuc  afin
d'échanger  sur  les  aménagements  et  la  politique  cyclable  de  la  ville.  Point
positif: une volonté partagée d'avancer sur ce sujet en posant de nouvelles
bases  constructives et  en mettant  en place un  véritable dialogue. Affaire  à
suivre...

 

Au  mois  de  décembre,  des  membres  de  l'association  avait  rencontré  des
élus d'Hillion et d'Yffiniac afin d'évoquer le réseau cyclable sensé rejoindre
le  futur  collège... Sa  réalisation étant désormais  incertaine, nous attendons
de voir quelle sera la suite des évènements concernant ces futurs itinéraires.

 

Un  petit  comité  d'adhérents  participe  également  activement  au  suivi  des
projets TEO (transports EstOuest de la ville de SaintBrieuc) et du futur PEM
(pôle  d'échange multimodal    nouvelle  gare)  afin  d'insister  sur  l'importance
de  la  prise  en  compte  des  déplacements  à  vélo.  Des  compterendus  des
réunions et des informations sur ces projets sont régulièrement mis en ligne
sur le site Internet de l'association.

L'atelier Vélo Utile et sa vaillante équipe vous accueille tous les mercredis de 18h à 21h, au
29 rue du Légué à St Brieuc. Le principe : apprenez à faire vousmême! 
 
Les bénévoles préparent une vente aux enchères. Amenez nous vos vieux vélos!
Venez nous aider à les réparer!

Renouvelez votre adhésion si vous n'êtes plus à jour!

Pour tous ceux qui cherchent la boîte aux lettres au 29, rue du
Légué... 
 
Elle se trouve à côté de la grande porte du garage voisin de
l'atelier Vélo Utile! 
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