
La lettre de

our le deuxième mois consécutif, les cyclistes, et en particulier les cyclistes du 15e 
arrondissement, ont de quoi se réjouir. Le projet de l'Hôpital Georges Pompidou, 
porté depuis novembre 2004 par Vélo 15et7, est en cours d'aboutissement. Non 

seulement les modifications de voirie sont effectives depuis le 30 octobre (voir p.4), mais 
en  plus  Annick  Lepetit,  l'adjointe  au  Maire  de  Paris  chargée  des  déplacements,  des 
transports et de l'espace public, vient d'informer notre association que la zone piétonne 
reliant la rue Leblanc et la rue de la Montagne de la Fage (parc André Citroën) va être 
prochainement ouverte aux cyclistes. Vous trouverez sa lettre en page 2.

P

Parallèlement,  un amendement  à  la  loi  sur  la  Sécurité  Sociale  vient  d'être  adopté  en 
première lecture à l'Assemblée Nationale* : les abonnements aux vélos en libre services 
pourront désormais être remboursés au même titre que les abonnements de transports 
collectifs. Plus qu'un réel progrès pour les cyclistes, cet amendement témoigne d'un réel 
changement  de point  de vue concernant  le  vélo.  On peut  regretter  que quatre  autres 
amendements*, permettant le remboursement des frais d'usage du vélo, aient été rejetés 
par  les  députés,  et  nous espérons qu'ils  pourront  être  rétablis  dans la  suite  du débat 
parlementaire. Nous tenons à saluer les amendements courageux présentés et défendus 
par M. Goujon, député et maire du 15è arrondissement.

En  ce  qui  concerne  la  vie  de  l'association,  vous  pourrez  lire  le  compte-rendu  de 
l'Assemblée Générale en p.3. Nous rappelons à nos adhérents qu'ils peuvent se joindre à 
nous lors de nos réunions mensuelles (le  22 du mois),  nous envoyer  leurs doléances 
concernant des soucis de voirie (vélo-fiche sur notre site), nous proposer un article pour la 
lettre de Vélo15et7, voire s'impliquer davantage dans les activités de l'association. 

     Cécile Chartier, présidente de Vélo15et7

*voir sur notre site http://velo15et7.free.fr/articles/article.php3?id_article=109 les textes des amendements et 
les compte-rendus des débats.
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L’aménagement autour de l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou : Victoire pour les cyclistes !
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Assemblée Générale Vélo 15et7 du 23 octobre 2008

Compte-rendu

1) Présents :
Cécile CHARTIER, présidente, membre du CA
Nathalie PRIVAT, secrétaire, membre du CA
Guillaume DEMOUCRON, trésorier, membre du CA
François FOURMOND, membre du CA
François SANCHEZ
Eric POULACHON

Abel GUGGENHEIM
Virginie GUILLEMARD
Isabelle LESENS
Hélène CONSTANTY
Denis MONCORGE

Deux pouvoirs: Martine FERRAND et Krysha PAPILLON

2) Rapport financier 2007
Solde au 01.01.2007 278,51    
Cotisation 2007 397,00      Photocopies 144,00

Timbres 101,68 
Tenue de compte     6,50
Total dépenses 252,18
Solde au 31.12.2007 423,33

        Total 675,51 675,51

Le rapport est voté à l'unanimité.

3) Rapport moral 2007
Parmi les points positifs de l’année 2007, on peut noter :

● l’étoffement du nouveau site internet (photos, reportages, infos et liens, publication de la 
lettre)

● la présence de l’association à de nombreux événements à la rencontre du public : fête du 
vélo, forums des associations des 15è et 7è arrondissements, mais aussi la Fête Nat’ qui 
nous a permis de rencontrer des gens qui ne vont pas habituellement aux forums.

● le maintien de la collaboration avec la 3è STV, la participation active de l’association au 
« comité vélo » de la Mairie de Paris.

Les actions menées en 2007 placent l’association dans une position d’interlocuteur privilégié des 
adhérents, du grand public, mais aussi des entités techniques ou politiques.

Le rapport est voté à l'unanimité.

4) Renouvellement du conseil d'administration
Nathalie PRIVAT
Cécile CHARTIER
Guillaume DEMOUCRON

Eric POULACHON
Virginie GUILLEMARD
Isabelle LESENS

Le Conseil d’Administration est élu à l'unanimité.
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Le nouvel aménagement de la rue Leblanc a été mis en service le 30 octobre; 
deux cyclistes de l'association se sont rendus sur les lieux.

On note déjà une nette diminution de la vitesse des véhicules à moteur. Pour les piétons,  grâce 
au terre-plein central devant l'hôpital, traverser la rue ne tient plus de l'exploit.  Prochainement, 
l'arrêt  de bus sera deplacé et  se trouvera proche de l'entrée de l'hôpital.  Autant  dire que les 
cyclistes ne sont pas les seuls bénéficiaires de ce projet porté par notre association. 

 Brèves : 
Ouverture aux cyclistes de 26,6 km de 
couloirs de bus jusqu'alors interdits :

Annick  Lepetit  a  signé,  avec  Michel  Gaudin, 
Préfet  de  Police  de  Paris,  les  arrêtés  de 
circulation nécessaires à l’ouverture de 26,6 km 
de  couloirs  de  bus  supplémentaires  pour  les 
vélos. Les cyclistes pourront circuler dans ces 
couloirs dès la mise en place de la signalisation 
début novembre.

Pétition bibliothèque Beaugrenelle :
Vélo 15et7 tient à remercier les 140 personnes 
qui  ont  apposé  leur  signature  sur  la  pétition 
demandant  du  stationnement  pour  les  vélos 
aux abords de la bibliothèque de Beaugrenelle. 
A  noter  que  plus  de  80  signatures  ont  été 
recueillies un samedi après-midi,  durant  les 4 
heures où l'association a été présente au pied 

de la bibliothèque. Ceci confirme un réel besoin 
de la part des usagers. Vélo 15et7 a entrepris 
des  démarches  auprès  des  élus  pour  leur 
transmettre cette demande.

Où on reparle de l'accroche-vélo trombone : 

Selon une  source non-officielle,  celui-ci  serait 
enfin livré en novembre 2008. Pour en savoir 
plus sur cet accroche-vélo, nous vous invitons à 
consulter la lettre n°84, p.5 (été 2007).

 Agenda : 
Réunion  de  l'association  le  22  novembre : 
Consulter  l'agenda  sur  le  site  ou  nous 
téléphoner  pour  plus  de  précisions  sur  le 
rendez-vous.
Du 26 novembre au 17 décembre (19-21h) se 
tiendront  les  conseils  de  quartier  du  15e  où 
vous  pouvez  faire  entendre  la  voix  des 
cyclistes.
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Ce que ce  panneau ne dit pas, c'est 
que cette nouvelle voie à contresens 
est ouverte aux cyclistes.
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