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Le mot du président
Bonjour, les « Cyclistes qui roulent » et bienvenue aux nouveaux adhérents
Cette lettre d’information UVQR vous présente rapidement deux nouvelles activités que nous
lançons cette année : la vélo-école, dont les premiers élèves ont été reçus depuis mars, et le
marquage BICYCODE des vélos, rendu possible grâce à l’achat d’une graveuse dédiée à cet
effet.
Ces nouvelles activités vont occuper encore un peu plus les bénévoles de l’association, qui se
démènent lors des ateliers d’aide à la réparation de vélos tenus régulièrement le samedi
matin dans la cour de l’école des Tilleuls.
Idéalement, il faudrait que nous soyons une équipe un peu plus étoffée de bénévoles : cela
nous permettrait ainsi mieux répondre aux sollicitations que nous pouvons avoir de la part de
communes voisines.
Donc, si vous avez parfois un peu de disponibilité le samedi matin, nous serions enchantés de
vous accueillir dans l’équipe présente lors des ateliers de réparation. Il n’y a pour cela besoin
d’aucun talent de mécanicien : un peu de disponibilité suffit pour accueillir le public et le
renseigner sur les activités de l’association, ou pour donner un coup de main lors du
marquage de vélos.
De même si un lecteur se sent une âme de pédagogue, il sera le bienvenu pour encadrer les
séances d’apprentissage de la conduite d’un vélo.
Alors, avis aux bonnes volontés, et bonne lecture !
Charles Thiébaut

Une graveuse pour mieux rouler
Notre association vient d’acquérir une graveuse
permettant à « Un Vélo Qui Roule » de marquer
les vélos.
Le marquage « BICYCODE » consiste à graver
sur le cadre des vélos un numéro unique et
standardisé, référencé dans un fichier nation
accessible en ligne (www.bicycode.org).
L'objectif du dispositif est de permettre la
restitution des vélos volés à leurs propriétaires
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par les services de police / gendarmerie, et de lutter contre le recel et la revente illicite. Avec
notre graveuse, nous entendons pleinement investir notre association contre ce fléau qu’est le
vol de vélo et proposons à tous les adhérents un marquage gratuit de vos vélos.
La procédure est simple : venir à notre local avec votre bicyclette, votre carte d’adhérent et
un justificatif de propriété de votre vélo, ou à défaut une carte d’identité, et nous pourrons
graver votre bicyclette. Pour les non-adhérents, une participation sera demandée dans la
mesure où les numéros sont achetés par l’association.
Le BICYCODE est le seul dispositif reconnu par l'Etat pour la lutte contre le vol et le recel de
vélos. Signalons ainsi que 7 à 10 % des vélos marqués sont restitués à leurs
propriétaires suite à un vol, alors que seuls 2 à 3 % le sont en absence de marquage.
Alors, n’hésitez pas à passer à l’atelier pour faire marquer vos vélos. Ce sera également
l’occasion de se voir et de partager un peu de convivialité tous ensemble.

Un vélo-école pour que tout le monde puisse rouler

Source : vélo école de Montreuil

A l’initiative d’une adhérente de l’association, nous nous sommes lancés dans l’aventure de la
vélo-école.
Isabelle accueille ainsi tout volontaire – adulte comme enfant – qui souhaiterait acquérir les
bases nécessaires pour se déplacer à bicyclette. Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter
pour que nous puissions vous intégrer dans le planning de cette nouvelle activité.
De la même façon, toute personne souhaitant s’investir aux côtés d’Isabelle pour encadrer
cette nouvelle activité est évidemment la bienvenue.

Des balades pour rouler
Avec les beaux jours, nous allons reprendre notre cycle de balades
pour toute personne souhaitant partager un moment de convivialité
à vélo, seul, avec des amis ou en famille. Les informations vous
seront données par voie électronique quelques jours avant la sortie
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(car nous privilégions les sorties sous le soleil). Toujours dans un esprit de coopération,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos propositions voire pour participer à
leur préparation.

Pour que le vélo roule tous les jours
Nous profitons de cette lettre d’information pour vous inviter
à nous faire part à toutes difficultés, propositions, initiatives
que nous pourrions relayer aux pouvoirs publics de la
confluence.
A cette fin, n’hésitez pas à argumenter afin que nous
puissions, ensemble, essayer de favoriser la pratique cycliste
au quotidien.

Et pour garder le contact !!!
•
•

•

Passez nous voir à l’atelier de Maurecourt le samedi matin de 10h à 12h30 – calendrier
des ouvertures sur unveloquiroule.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/UnVeloQuiRoule/
Renouvelez / prenez votre adhésion à l’association :
https://www.helloasso.com/associations/un-velo-qui-roule/adhesions/adhesion-2017un-velo-qui-roule
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