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La “Bavette” (Bulletin Annuel de Vélo En Têt) de cette année n’est pas
comme les autres. Il faut dire que l’année qui vient de s’achever n’a
pas été comme les autres.Thibaut Legaye est tombé malade en janvier
et a été arraché à la vie en août. Dès lors, au-delà de l’immense
tristesse de la perte de notre président qui pour beaucoup était aussi
un ami, se pose la question de comment poursuivre l’action de Vélo en
Têt. Et fallait-il faire une Bavette cette année ? Le sujet nous a
questionné, occupé, divisé, et n’a toujours pas de réponse tranchée.
Il a été néanmoins décidé de vous envoyer ce mot afin de rendre
hommage à l’action de Thibaut, mais également de vous rendre
compte de nos actions en 2013, qui ont été nombreuses malgré tout.

En effet, si Vélo en Têt a du mal à se relever de ce terrible
coup, pour Thibaut mais aussi pour notre ville, pour notre
territoire, nous reprenons le flambeau. Un week-end de
refondation de notre association nous a tous réunis au Mas
Bazan. Quinze ans de convivialité, de luttes communes, de
réunions avec les techniciens, de balades champêtres en
famille, d’accompagnement de scolaires en fin d’année, ne
s’effacent pas en un jour. Thibaut serait heureux que l’on
continue ce qu’il a si bien initié.
Et encore une fois, MERCI THIBAUT.

Amis cyclistes, rejoignez-nous !
Assemblée Générale de Vélo en Têt
le mardi 25 février 2014 à 20h30
à l’annexe mairie St Gaudérique, rue nature

Nous vous attendons nombreux pour poursuivre notre engagement pour une ville partagée et apaisée.
[ Ordre du jour ]
Rapport moral
Rapport financier
Élection du Conseil d’Administration
Nous vous rappelons que tous les membres à jour de cotisation peuvent être candidats.
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L’activité de Vélo en Têt pendant l’année 2013
Une année c’est d’abord 10 réunions, le 2ème mardi de chaque mois à l’annexe Mairie de St Gaudérique,
rue Nature … avec un petit groupe de fidèles réunis dans cette grande salle autour de tables qu’il faut
rassembler dans un bruit d’enfer… Mais bien vite autour des bouteilles que chacun amène et des biscuits ou
autres, la discussion s’engage, et on commence toujours par le tour de table où chacun s’exprime sur
l’association… Et il y en a des choses à dire :

*Sur le gravage Bicycode soigneusement mis au point
et qui concernera 200 vélos en mars place de la
République et quelques autres le lendemain sur les
allées Maillol…

* sur la réunion toujours en avril avec le Conseil général sur Néguebous .
* le 5 juin sur la soutenance par 4 étudiants de leur mémoire sur le Rec del Moli.
* le 6 juin, trois courageux vérifient dans les écoles primaires les vélos des participants à la journée
« vélo » des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale et de Prévention MAIF.
* le 7 juin ils sont quatre à encadrer 200 CM1 et CM2 pour cette journée vélo à St Estève….
Heureusement Vélo En Têt n’est pas seul !

* le 8 juin, avec Energie Citoyenne, c’est la Vélorution !
* et le 21 du même mois, réunion Conseil Général 66, Ville de Perpignan et Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération). On y parle même de la passerelle cyclable du théâtre
et du parc relais de St Estève!

Vélo en Têt

*Sur la réunion à l’Université en avril avec le professeur Rode qui lance une équipe sur le projet
de piste entre Perpignan et Canet par les jardins St Jacques le long du canal du Rec del Moli.
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* ce mois de juin est bien rempli puisque Vélo En Têt participe à l’enquête publique
du SCOT, en rencontrant le commissaire enquêteur en mairie.
* en juillet, Vélo En Têt rejoint les courageux de l’AF3V (Association Française des Véloroutes et
Voies Vertes) qui arrivent de Biarritz par la V81, l’itinéraire cyclable en construction reliant l’Atlantique
à la Méditerrannée. Vélo En Têt les accueille aux gorges de Galamus à leur entrée dans le
département. Dès le soir, 8 membres de l'association les rejoignent au camping de Maury et le
lendemain, nous sommes 20 à rouler avec eux jusqu’au Barcarès pour réclamer la réalisation de cette
Voie cyclable …

* en août, c’est la fin. Thibaut nous quitte.
* en septembre il faut redémarrer pour Jazzèbre…et aussi à Céret pour encourager les cyclistes du Vallespir.
* en octobre au cinéma le Castillet, après un atelier Vélo, c’est « La reine bicyclette » que l’on célèbre avec
Énergie Citoyenne: la projection du film de Laurent Védrine est suivie d'un débat et d'un pot de l'amitié.

Vélo en Têt

* en novembre on fête les 20 Ans de l’Atelier d’Urbanisme. Vélo En Têt ne baisse pas les bras.
* et en décembre, 25 adhérents de Vélo En Têt se réunissent un week-end entier au Mas Bazan
pour refonder l’association. Thibaut aurait été fier de nous.
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Vélo en Têt
vous souhaite
une belle année 2014
à vélo !

4, rue Jean-Baptiste Le Père - 66000 Perpignan
mail : contact@veloentet.fr
web: http://veloentet.fr

PENSEZ A VOTRE READHESION 2014 !

Venez faire marquer votre vélo
à l’Atelier Vélo d’Energie Citoyenne

!

10 € (Tarif normal) ou 5 € (étudiants, retraités, sans emploi)
Remplissez un chèque à l’ordre de « Vélo en Têt »
en indiquant vos coordonnées au dos : nom, prénom, adresse mail.
Envoyez le par courrier au :
4, rue Jean Baptiste Le Père - 66000 Perpignan

POURQUOI ADHERER A VELO EN TET ?
Réponses obtenues lors du week-end de réflexion du 30/11/2013
Pour faire partie d’un projet collectif et militant
Pour vivre la ville autrement
Pour mettre en valeur la santé, la convivialité
Pour mettre en pratique une VELOSOPHIE
Pour défendre la mobilité durable, le vélo au quotidien, les transports doux
Pour participer à des transformations sociales
Pour s’inscrire dans la ville et dans l’urbanisme avec un projet citoyen
Pour peser sur les décisions d’aménagement
Pour améliorer la circulation à vélo
Pour faire des rencontres variées et enrichissantes
Pour faire vivre une association dynamique
avec des animations et des sorties
Pour proposer des projets fédérateurs

Suite au succès de l’opération en mars 2013,
l’Atelier Vélo vous propose un marquage
toutes les semaine pour 4€ / vélo.
Contact
07 810 666 23
energiecitoyenne.free.fr

GILETS FLUO A VENDRE
avec le logo de Vélo En Têt
3 € (taille XL, M ou enfant)
Claire au : 06 37 23 17 75
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