
     DES NOUVELLES DE VELO EN TÊT ! mars 2008

- BUREAU : 
L 'Assemblée Générale de l 'association a eu l ieu mardi  12 rue nature. Un nouveau bureau a été élu, 
Thibaut Legaye souhaitant passer la main, même s'i l  restera actif dans l 'association.

Présidente : Claire BRUNSERRURIER
Vice Président : Thibaut LEGAYE
Trésorière : Astrid OSLAND
Secrétaire : Serge PIOLI
SecrétaireAdjointe : Elisabeth DELILLE

 Nous recherchons toujours toute bonne volonté pour des permanences ponctuelles lors d'animations, 
l 'organisation d'expositions, des repérages de balades, etc... Faites-vous connaître ! 

- MUNICIPALES     :  
Vélo En  Têt  a  tenu  une conférence de presse f in  janvier  au  sujet  des élections municipales. Un 
art icle est paru le 1er février dans l’ Indépendant.
Les réponses à notre questionnaire aux candidats nous parviennent progressivement, à ce jour nous 
avons reçu celles de la l iste de M. Codognès et de la l iste de M. Alduy :
 http: / / veloentet.free.fr /spip.php

Le mardi 4 mars à 20 h 30, salle des l ibertés, 3, rue Bart issol, Vélo En Têt invite les candidats 
à  une table ronde publique sur les déplacements urbains dans l’agglomération. Venez nombreux 
assister à ce moment fort  et  poser des questions directement à cette occasion !  Nous comptons sur 
vous.
(NB : cette date remplace la réunion mensuelle du 11 mars qui est donc annulée)

Vélo en Têt incitera aussi dans la presse les citoyens à se rendre au bureau de vote à pied ou à vélo !

-LOCATION :

Vélo en Têt se réjouit de la naissance du site http: / / locovelo.com qui fait le point sur la location de 
vélos à Perpignan et vous encourage vivement à y faire un tour pour donner votre avis. Vous y 
trouverez des infos concernant les vélos l ibre service de Perpignan (BIP) qui arr ivent dans quelques 
jours dans 15 stations dispersées dans toute la vi l le :

Hôpital, Stade Brutus, Stade A. Giral, Annexe mairie nord, Parc des expositions, Place de Catalogne, Place G. Péri, 
Place de la Victoire, Palais des Congrès, Conservatoire, Place de la République, Palais des rois de Majorque, Bd 
Kennedy, Université (adhésion gratuite pour les 1000 premiers sur  www.bipperpignan.fr)

 Bravo aux 3 adhérents de Vélo En Têt qui ont fondé locovélo et ont été à l'origine de la première vélostation (dalle 
Arago : location courte et longue durée) de Perpignan 

http://veloentet.free.fr/spip.php
http://www.bip-perpignan.fr/
http://locovelo.com/


-PRATIQUE :
• Contrairement à ce que nous annoncions dans notre bulletin  annuel, le magasin de cycles 

MBK avenue du lycée à Perpignan a cessé son activité.
• N’hésitez pas à nous demander des petits panonceaux à accrocher à votre (vos) vélos. Nous 

vous les enverrons.
 
-RIVE-GAUCHE : 
Une enquête est faite dans les mair ies, de St-Estève et de  Pézil la-la-Rivière pour un projet de piste 
cyclable. Envoyez vos observations à Vélo En Têt.

-PNEUMATIQUES : 
Notre adhérent-mécano Xavier Charreyron fait  une offre à tous les adhérents de Vélo en Têt  : «  Je  
vous propose une réduction de 15% sur des pneus increvables. Thibaut en a fait  l 'expérience et en est très satisfait. Si  
vous  êtes intéressé par  ces pneus,  veuil lez  me contacter  rapidement.  Je  m'occupe de  passer  la  commande et  de 
réceptionner le matériel.  Par  exemple un  pneu de 34,00 euro vous revient  seulement à 29,00 euros. Si  vous avez des 
questions sur les produits, n'hésitez pas à me les poser. Je suis en contact direct avec le revendeur.
Xavier Charreyron 
charreyron@no-log.org
04 68 85 41 28

-OCCASIONS : 
 Arlette CABOT (06 76 75 50 72)  est à la recherche d'une barre de remorquage pour tracter son petit  
f i ls âgé de 5 ans. 
Marie Hélène RAYNIER (04 68 85 38 77)  a une remorque à vélo à vendre (100 €) pour promener 
dejeunes enfants.

-DATES : 
• Samedi 5 avri l, stand de Vélo En Têt en vi l le pour la semaine du Développement Durable
• Samedi  4 octobre, Jazzèbre, le festival  de Jazz de Perpignan  nous proposera un  it inéraire 

Jazz+Vélo . I l  s’agira d'un al ler-retour à Baixas, au départ de Perpignan, pour écouter un ou 
deux concert de Jazz. Nous organiserions le trajet. Part icipation environ 7 euros. 

-BALADE     :    
 Rendez-vous le  dimanche 16 mars  (après ou avant  d’avoir  voté !)  devant  l’annexe-mair ie,  rue 
Nature, nous i rons en direction de la  tour  Bas Elne, où nous sommes attendus pour  boire un café 
dans un jol i  mas. (pique-nique t i ré du sac).  A très bientôt !

"Vélo En Têt"
 10, rue Sébastopol 66ooo Perpignan
Tél : 04 68 55 26 85
mai l : veloentet@free.fr
web : http: / / veloentet.free.fr

http://veloentet.free.fr/
mailto:veloentet@free.fr

