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VU… et entendu

Vélo Utile, késaco ?

Le mot de la Présidente

La parole est aux acteurs…

Amis du vélo utile,

La dernière assemblée générale de l’association s’est
tenue le 21 janvier dernier.
Elle semble avoir annoncé un changement de plateau
pour VU, concrétisé entre autres par ce premier bulletin.
Le compte rendu sera bientôt disponible sur notre site ;
mais pour vous en épargner les côtés techniques et
chiffrés, voici quelques échos saisis au vol lors des
échanges autour du projet associatif.

Vous l’attendiez depuis plus de cinq ans et la voici
enfin : notre première « feuille de chou », et bio en
plus !

Vélo Utile a pour but de promouvoir et faciliter l'usage
du vélo dans Marseille. Restent à définir les moyens d'y
parvenir...

Nous souhaitons qu’avec le temps ce bulletin ne soit
pas juste un organe d’information sur l’association
et tout ce qui touche au vélo à Marseille, mais aussi
un support de revendications, d’histoires vécues,
d’expériences…
! N’hésitez pas à nous envoyer vos textes !

Julie

La question a donc été posée : Pour vous c'est quoi
le projet associatif de Vélo Utile ? qu'est-ce qui vous a
poussé à vous impliquer dans l'association ? En bref,
on peut dire que le projet associatif de Vélo Utile c'est :
Un atelier : C'était dès le début un atelier pour
donner une nouvelle vie aux vélos inutilisés, en
espérant qu'ils envahiraient la ville ! Outre cette
fonction de récup'/recyclage, l'atelier est un lieu à
partager pour les cyclistes qui veulent entretenir ou
réparer leur vélo, avec ou sans notre aide (l'important
pour nous étant qu'ils fassent du vélo !)
Renverser la relation commerciale : Le fonctionnement
par don libre est une autre valeur à laquelle nous tenons.
il ne s'agit pas de proposer des services gratuits, mais
de demander à chacun d'estimer lui-même le montant
du don qui lui paraît correct, en fonction du travail
réalisé et de ses moyens... A nous de lui donner
envie de nous permettre de vivre et de nous
développer. La déduction fiscale est un levier
légitime pour encourager à donner. L'adhésion n'est
pas obligatoire : il est important que l'atelier soit
ouvert à tous.
Convivialité/ambiance : les rencontres à l'atelier,
le plaisir de se retrouver à l'occasion de balades,
de réunions ou d’événements divers ajoutent au
plaisir du vélo.

En direct de l’atelier

Militantisme : être force de proposition face à MPM
et à la Mairie ; faire entendre la voix du vélo. Les
manières
de
militer
peuvent
varier
:
communiquer/être plus visible dans l'espace public
(distribuer des faux-PV, diffuser des vélocollants),
actions coup de poing (barrer le Vieux-Port, par
exemple), participer aux réunions des CIQ, aux
concertations locales à l'invitation des collectivités...
Sensibilisation et information : le local comme lieu
de ressources sur le vélo, l'urbanisme,
l’environnement, l’économie solidaire... et les infos
pour faire du vélo en sécurité. 
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Ca s’est passé y a pas longtemps…
Balade du mois de décembre

Plan de déplacements urbains

La petite virée au Garlaban un dimanche de
décembre a
laissé
de
sacrés
souvenirs aux
participants.
Le soleil était
au
rendezvous,
l’aventure
aussi !
Après quelques coups de pédales en montées et
faux-plats, les chaussures de marche ont pris le
relais à la découverte de ce site extraordinaire.

Dans le cadre de la préparation du PDU (Plan de
Déplacement Urbain), MPM organise en
février/mars un certain nombre d’ateliers
thématiques ouverts aux services et associations.
Le 23 février, deux membres de Vélo Utile – ainsi
que des représentants du CVV – ont participé à
l’atelier intitulé « La ville à l’échelle des piétons et
des modes alternatifs »… et donc des vélos…
A été évoquée la place (souvent difficilement
identifiable à Marseille) des modes de
déplacements doux qui sont pourtant une réponse
aux enjeux environnementaux. Les obstacles à une
véritable
reconnaissance
sont
nombreux :
stationnement anarchique, création et entretien
des pistes cyclables, signalisation, etc.
Cependant, à un horizon de quelques années, des
orientations
positives
se
dessinent
qui
favoriseraient la cohabitation piétons-vélos-voitures
à travers divers aménagements d’infrastructures
cyclables. Et on peut rêver au jour où Marseille fera
partie du réseau des Villes
cyclables…

Vélorution du mois de janvier
La Vélorution du mois de janvier s’est achevée à
notre local, dans une ambiance chaleureuse et
festive.
La soirée était organisée par Vélo
Utile et nos camarades et
colocataires de Proxi-Pousse.
DJ Max était aux platines, Tonton
Daniel aux fourneaux !
Grâce à la mobilisation de tous, la
fête s’est poursuivie tard dans la nuit
et de l’avis unanime c’était une
réussite !

Intéressé-e, vous souhaitez
participer
à
ces
concertations ou à d’autres à
venir, faites-le nous savoir !
La prochaine, consacrée au
stationnement, aura lieu le
15 mars à 9 h.

En direct des médias
Mercredi 14 mars de 19 h à 20 h l’émission Ecoforum fera la part belle à Vélo Utile
et à Emma de la Compagnie d’ici pour présenter leur carnaval ! Vous pourrez les
écouter en direct sur radio Galère 88.4 à 19 h ou en différé le jeudi 15 mars sur le
site internet http://www.radiogalere.org/, entre 10 h et 11 h.

Le Journal de la Décroissance du mois de février zoome sur notre chère présidente, Julie ; elle y raconte sa façon
de vivre, où le vélo occupe une bonne place ! Un mélange de passion, de simplicité et de joie de vivre qui fait que
tout le monde l’adore... Voyez par vous-même page suivante…
(un petit coup de zoom sur l’article en facilitera la lecture)

	
  

Et à ne pas rater…
Balade mensuelle

Vélorution

Comme tous les seconds dimanches du mois, le
dimanche 11 mars sera celui de notre balade
mensuelle ! L'occasion de se retrouver à bicyclette
et de partager un moment de convivialité. Nous
vous proposons d'aller au Pic de l'Etoile par La
Batarelle puis de rentrer par Septèmes-les-Vallons.
Rendez-vous le matin à notre local avec votre piquenique à partir de 10 h, pour un départ à 10 h 30.
Retour aux alentours de 16 h ou 17 h.

La prochaine parade festive vélorutionnaire, qui se
déroule tous les premiers vendredis du mois, aura
lieu le 6 avril. Vous pouvez nous rejoindre à 21 h
place Jean Jaurès (La Plaine) ou vous joindre à notre
départ collectif depuis notre local à partir de 20 h
pour un départ à 20 h 30.

La fête des jardins

Le carnaval
Le samedi 17 mars, c'est le grand carnaval de
Marseille. Vélo Utile a été sollicité comme chaque
année par la Compagne d'ici afin de participer au
cortège. Cette manifestation festive se déroulant
durant le Forum mondial de l'eau qui aura aussi lieu
à Marseille, c'est cette thématique qui a été
retenue.
Le défilé
aura lieu
de 14 h 30
à 16 h du
rond-point
du Prado
au
parc
Borély.
Pour ceux
qui
souhaitent participer, nous organisons un atelier
« customisation » de vélo et pousse-pousse le
mercredi 14 mars à partir 15 h 30, à notre local.
Joignez-vous à nous, petits et grands, et venez avec
vos vélos, bouteilles en plastique ou encore bidons,
entonnoirs, parapluies...
C’était en 2009…

Semaine du développement durable
Nous participerons à cet événement…
Toutes les idées sont les bienvenues... du 1er au 7
avril.

Apéro-rencontre mensuel le 29 mars
Nous vous proposerons désormais une « rencontre
apéro » tous les derniers jeudis du mois, à la fin de
l’atelier, à 19 h. Chacun peut apporter de quoi siroter,
grignoter, penser, débattre… C’est aussi l’occasion pour
les nouveaux de venir à notre rencontre pour en savoir
plus sur Vélo Utile.

Jardins en fête

Cette
année
encore
nous
serons de la
partie ! Le 21
avril nous vous
proposerons un
tour des jardins
à bicyclette qui
s’achèvera dans
le jardin d’un de
nos adhérents

préférés ...

Vélo tour
Cette année, cet événement, qui consiste à faire
visiter certains lieux emblématiques de Marseille à
vélo, aura lieu le mardi 8 mai, jour férié. Nous
aurons, comme lors des éditions précédentes, un
stand avec un atelier pour les petites réparations.
Nous vous y attendons d’un côté ou de l’autre du
stand ! Le village associatif est ouvert également
aux non inscrits du Vélo tour.

La Fête du Vélo
Nous vous rappelons que la fête du vélo se
déroulera cette année le premier week-end de juin.
Nous profiterons de cette occasion, comme chaque
année, pour organiser diverses activités et balades.
Toutes vos idées, envies et suggestions sont les
bienvenues!
Et à venir, pêle-mêle, comme chaque année, des
virées informelles alliant visites culturelles, ciné
plein air, apéros, festivals..., le tout à vélo bien sûr !
Faites-nous part de vos envies et suggestions à ce
sujet.

Robert, Jacques et Julie
ont contribué à la réalisation
et à la rédaction

