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Du pain sur la planche

Le début de l’année 2007 ainsi que la dernière AG ont été autant d’occasions de 
faire un bilan des actions écoulées, mais aussi d’annoncer les grands travaux qui nous 
attendent pour les douze prochains mois. Il est temps pour l’association de retrouver sa 
juste place de concertation auprès de nos interlocuteurs  privilégiés (la section de voirie, 
la mairie d’arrondissement, la préfecture de police…) afin d’accomplir un travail plus 
gratifiant sur toute la superficie des 15ème et 7ème arrondissements.

Parmi les dossiers sur la table : la question des aménagements cyclables autour 
du Nouveau Beaugrenelle, le rond-point du pont Mirabeau, la voie sur berge Rive 
Gauche, la question du stationnement, sans doute aussi des améliorations à apporter à 
la circulation sur la place Cambronne, et autour de l'hôpital Pompidou. Pour une 
meilleure connaissance de ces dossiers, nous comptons bien entendu sur nos 
adhérents pour continuer à nous envoyer des petits mots, suggestions ou remarques 
concernant ces points particuliers, ou à venir participer aux réunions qui les 
concerneront.

Il y a quelques années, Vélo 15et7 avait fait des propositions de rues en sens 
uniques qui pourraient être autorisées aux vélos dans les deux sens et la plupart avaient 
été refusées, sauf la rue Leblanc et le couloir de bus de la rue de Sèvres. Il est temps de 
revenir à la charge maintenant que des essais de contresens non matérialisés ont été 
faits ailleurs dans Paris en 2005 (rue St Honoré, rue St André des Arts, rue des Petites 
Ecuries, rue du Faubourg St Denis, rue d’Alembert) et que, grâce aux conclusions très 
positives de cette expérience, la préfecture de police a donné son accord pour étendre 
ce type d'aménagements.

Enfin, Vélo 15et7 pourrait profiter de la forte activité associative pour établir une 
dynamique avec des associations voisines et amies, afin d’unir nos forces et nos idées 
pour que faire du vélo dans nos quartiers soit vraiment un plaisir.
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22 janvier

Nombre de présents : 10

Décisions prises :

- Le rapport moral a été voté
- Le rapport financier a été voté
- Le mandat du bureau a été reconduit
- Un nouveau Conseil d’Administration a été élu. Il est composé de Cécile Chartier, 

Sylvie Chenut, Guillaume Demoucron, François Fourmont, Sandra Gregory, Abel 
Guggenheim et Nathalie Privat.

Quelques projets pour l’année :

- Reprendre le travail sur le terrain autre que les maréchaux
- Faire une demande pour que des représentants de Vélo 15et7 soient désignés 

comme conseillers de quartier
- Permettre aux adhérents de pouvoir discuter de leur pratique du vélo en organisant 

des réunions dans ce but.
- Enrichir le site de l'association de photos et de questions/réponses.
- Organiser des événements festifs qui seraient l’occasion de promouvoir le vélo.

Vraisemblablement l’action de l’association doit, en plus de porter sur les interlocuteurs 
institutionnels, s’adresser aussi au public pour promouvoir l’usage du vélo. 

La prochaine réunion mensuelle aura pour but d’organiser ces activités. Nous 
essaierons chaque mois de publier dans la lettre le lieu et l’horaire de la prochaine 
réunion.





RAPPORT FINANCIER POUR 2005

Solde au 1-1-2005 490,25
Cotisations 2005 228,00
Total 718,25

DÉPENSES
Timbres 87,99
Photocopies 189,68
Papeterie 4,55
Tenue de compte 2,00
Total dépenses 284,22
Solde au 1-1-2006 434,03
Total 718,25

Brèves

Un excellent article a paru dans Ville 
et Transports sur l’ « installation cyclable » 
des boulevards des Maréchaux. Il est 
visible sur le site à http://velo15et7.free.fr/ 
articles/article.php3?id_article=52



L’Organisation des Bus Cyclistes 
(OBC) met en place le concept de "Bus 
Cyclistes", qui est un convoi de cyclistes 
circulant sur un itinéraire choisi avec soin 
pour un maximum de sécurité et de 
convivialité. Ainsi les personnes désirant 
s’essayer au vélo sur leur trajet boulot 
peuvent trouver un cadre leur facilitant 
cette démarche.
http://www.buscyclistes.org/



Le site Internet de la ville de 
Paris dispose d’une rubrique sur les 
déplacements à vélo :

www.paris.fr/portail/deplaceme
nts/Portal.lut?page_id=7053

Une lettre d’information 
électronique, « Textovélo », est aussi 
publiée chaque mois. Vous pouvez 
vous y abonner à cette adresse : 
www.paris.fr/portail/deplacements/Por
tal.lut?page_id=7117

Le principal intérêt de cette 
lettre est de nous tenir au courant de 
tous les travaux et chantiers qui 
concernent le vélo.



Attention !

La réunion du 22 aura lieu le 23 février (!) de 19h à 21h, 
chez Nathalie Privat, 52 avenue de la Motte-Picquet. (pour 
connaître le code, merci de contacter Cécile par mail : 
cecile_chartier@hotmail.com ou par téléphone pour ceux 
qui n’ont pas internet : 01 43 06 34 73)

Le but de cette réunion sera :
 de parler vélo
 d’organiser les activités de l’association pour les 

prochains mois.

L’Agenda

Vendredi 23 février : Réunion mensuelle de l’association (voir encadré).

Mercredi 7 mars 2007 : Conférence-débat organisée par Vélorution avec Michel 
Cantal-Dupart « Paris à vélo, c’est pour bientôt ? » 19h30, La Passerelle, 3 rue St 
Hubert 75011 Paris.

Les prochains  conseils de quartier : Emeriau Zola (15 février), Dupleix-Motte Picquet 
(5 mars), Vaugirard-Parc des Expositions (7 mars). Les conseils ont lieu de 19h à 21h. 
Les lieux sont indiqués sur le site de la mairie du 15ème : 
http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?page_id=152 , où  il est 
nécessaire de vérifier la réunion jusqu'au dernier moment, car des modifications de lieu 
ou de date ont parfois lieu.
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