
La lettre de

E vélo n'a jamais  autant  tenu le  haut  du pavé dans notre  presse,  qu'elle  soit  locale ou 
nationale. Réjouissons-nous du fait  que le grand public et les médias parlent aujourd'hui 
enfin des bienfaits du vélo - des bienfaits qui ont été expliqués, proclamés, revendiqués par 

les associations cyclistes depuis bien des années. Réjouissons-nous également de voir le nombre 
de vélos augmenter dans les rues de Paris. 

L
Cela va bien entendu dans notre sens : plus de vélos, cela signifie une plus grande sécurité 

pour  les  cyclistes  qui  disposent  grâce  à  leur  nombre  d'une  bonne  visibilité  auprès  des 
automobilistes. J'espère que cela signifiera très bientôt une plus grande prise de conscience sur 
les problèmes de circulation et  de sécurité auxquels  les cyclistes  doivent  faire  face,  et  sur la 
nécessité d'un code de la rue afin d'améliorer non seulement la sécurité mais aussi le confort des 
cyclistes en milieu urbain.

Car, qu'ils soient en Vélib' ou sur leur propre vélo, les cyclistes sont tous confrontés aux mêmes 
problèmes  :  une  organisation  de  la  circulation  pensée  avant  tout  pour  les  voitures,  une 
multiplication des feux rouges, des trajets rallongés par les sens uniques...  Notre engagement 
militant est donc plus que jamais d'actualité. Vous pourrez d'ailleurs voir que l'actualité de rentrée 
est assez chargée et constitue l'essentiel du contenu de cette lettre de septembre. 

Cécile Chartier
Présidente de Vélo 15et7
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Appel à bonnes volontés
L'association est sollicitée pour participer à des événements, et souhaite aussi en organiser. Nous 
avons besoin de l'énergie de nos adhérents pour répondre présent. Que ce soit pour une heure, pour 
une  après-midi,  ou  pour  préparer  un  projet  plus  long,  vous  pouvez  nous  aider  selon  votre 
disponibilité ! 

● Les forums des associations sont, chaque année, de bonnes occasions pour se rencontrer 
entre  adhérents,  pour  rencontrer  des  cyclistes  et  non-cyclistes,  pour  rencontrer  le  milieu 
associatif local.  Pour une heure ou plus, venez nous aider à tenir le stand de Vélo 15et7 et 
répondre aux questions des visiteurs.

➔ 15ème : 15 septembre
➔ 7ème : 22 septembre

Contactez-nous rapidement par mail velo15et7@no-log.org .

● Vélo 15et7 tiendra un stand à la  Fête de la Nature et de l'Ecologie (voir agenda).  Vous 
pouvez venir nous aider à tenir le stand, vous pouvez aussi contribuer à imaginer et organiser 
une petite animation pour les enfants sur le thème du vélo.

➔ 30 septembre

● Vélo 15et7 souhaite organiser, au printemps, un rallye à vélo dans les deux arrondissements. 
Vous connaissez bien votre quartier ? Vous aimez les jeux ? Vous aimez monter un projet et 
créer un événement festif ? Rejoignez notre équipe d'organisation.

Contactez-nous par téléphone au 01 43 06 34 73 ou par mail velo15et7@no-log.org .
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Brèves
 Nous vous rappelons que vous pouvez tester de 
nouveaux accroche-vélos rue du Colonel Driant (1er 
arrondissement).

 Le site internet  http://velo15et7.free.fr va bientôt 
accueillir son 10 000ème visiteur ! La fréquentation a 
doublé depuis le mois de mars.

  Le  sondage  sur  le  site  de  La  Défense 
(http://www.ladefense.fr/) concernant le vélo a connu 
un  record  de  participation,  et  un  résultat  sans 
équivoque :
Sondage  n°  :  26  "Êtes-vous  favorables  à  la 
circulation des vélos sur le Parvis de La Défense?"
oui:          67,02 %
non:          32,98 %
Nombre de votants: 8718

 Alors  que  Paris  a  abandonné l'idée,  Bruxelles 
consacrera une journée aux piétons et  circulations 
douces avec l'opération « En ville sans ma voiture »

 Le forum sur internet Vélotaf regroupe les utilisateurs quotidien de la bicyclette. Échange de 
conseils, d'itinéraires, débats et bonne humeur sont au rendez-vous. http://www.velotaf.com/

 Les entreprises commencent à percevoir les bienfaits du vélo pour leur personnel. La banque 
HSBC s'est lancée récemment et prête à ses commerciaux des vélos et des vélos à assistance 
électrique  (VAE).  Une  vidéo  est  disponible  :  http://www.dailymotion.com/video/x2t5ut_hsbc-
invente-le-velo

L'Agenda
Samedi 15 septembre : 10h – 18h Forum des associations du 15ème arrondissement.

Samedi 22 septembre : 10h – 18h Forum des associations du 7ème arrondissement

Samedi 22 septembre : 18h30 Masse critique à l'Etoile organisée par Vélorution (voir encadré). 
Départ groupé possible pour les adhérents de Vélo 15et7, juste après le forum des associations du 
7ème. RDV à l'angle de l'esplanade des Invalides et de la rue St Dominique (7ème) pour se rendre 
ensemble à la masse critique.

Dimanche 30 septembre :  Fête Nat'  – la fête de la Nature et de l'écologie au parc Georges 
Brassens.  http://www.fetnat.fr.  Un  programme  très  complet  d'ateliers,  de  spectacles  et 
d'expositions sur le thème de la nature, pour les petits et les grands, entièrement gratuits et dans 
une ambiance festive. 

Vélo 15et7 : L'association des cyclistes du 15ème et du 7ème arrondissements
Association loi 1901 déclarée au J.O. du 31.01.1990
6 rue Blomet 75015 PARIS velo15et7@no-log.org
01 34 06 34 73 http://velo15et7.free.fr
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