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Bonjour et bienvenue  
à la première assemblée générale  

de l’association.

« A vélo Châtellerault » a été déclarée le 12 janvier dernier, puis publiée le 
1er février 2022 sur l’annonce N° 1700 du Journal Officiel. Demain sera donc 
notre premier anniversaire. 

L’idée germait depuis l’automne 2021. Les échanges entre les cyclistes du 
quotidien et les institutionnels ont débutés lors des premières rencontres du 
comité d’usagers plan vélo. Nous étions quelques uns à penser que pour être 
audibles nous devions nous structurer au sein d’une association. 

Cette envie commune a donné naissance à la première association d’usa-
ger de la ville de Châtellerault et de son agglomération. Notre objectif : ras-
sembler le plus grand nombre, développer l’usage du vélo, nous rapprocher 
des pouvoirs publics pour améliorer les aménagements et la sécurité des 
cyclistes, faire des actions de sensibilisation. Lors de l’assemblée constitu-
tive du 16 décembre 2021 nous avions fait le choix de travailler au sein d’un 
bureau collégial de quatre co-présidents, à parité égale femme/homme, ap-
puyés par un secrétaire et un trésorier. 

L’objectif était ambitieux. Un an plus tard, il est temps de faire un premier 
état des lieux : ce que l’on a réalisé, les difficultés rencontrés, ce que l’on ap-
pris. C’est aussi le moment de réfléchir ensemble à la suite. Quels vont être 
nos projets ? Quelles sont nos priorités ? Quelles méthodes de travail peut-on 
mettre en place pour être plus efficace sur l’année qui vient ? 

Merci à tous ceux nous ont rejoint et pris part à ce projet. Il reste beaucoup 
à faire, nous ne pourrons avancer qu’en nous appuyant sur un collectif de 
personnes actives.

Le bureau « à vélo Châtellerault »   



Rapport d’activité

1- Faire connaître « à vélo Châtellerault »  
et rassembler les usagers vélos
Le premier objectif de l’année était de nous faire connaître. Dès 
janvier nous avons affirmé notre présence sur les réseaux sociaux. 
Le lancement de notre activité a été couvert par la presse locale. 
Nous sommes allés au contact direct des cyclistes châtelleraudais 
en distribuant nos flyers dans la rue ou en relayant l’information 
autour de nous. Ces initiatives ont développé notre notoriété et 
ils ont progressivement alimenté notre fichier d’adhérents

Réseaux sociaux
Notre compte Twitter nous a permis d’approcher de nouvelles 
personnes et d’autres organisations. Le contenu de notre fil a 
séduit des sympathisants, des associations de même type, des 
institutionnels et des militants actifs du vélo, des personnalités 
politiques locales et des journalistes. Nous sommes aujourd’hui 
suivis par 161 abonnés. 
Le compte Facebook remplit sensiblement la même mission. 
Il est davantage suivi par des personnes du bassin châtellerau-
dais. Notre page Facebook est suivie par 89 abonnés. Les réseaux 
sociaux nous sont utiles pour communiquer sur nos actions et 
relayer nos informations. Ils nous servent aussi pour réagir ou 
alerter face à des situations concrètes et ils nous permettent de 
partager notre travail de veille.

Presse locale et site web
Le 15 février la Nouvelle République titrait « A Châtelle-
rault, une association d’usagers du vélo pour peser sur 
les politiques publiques  » dans un article présentant 
notre activité. Le site web « à vélo Châtellerault.org » mis 
en ligne au mois de mars renforce notre visibilité sur 
le web. Nous y rendons compte de nos actions : ateliers 
pratiques, évènements, études et analyses. Les pages 
web sont un moyen simple de nous contacter et d’adhé-
rer à l’association.

Communication imprimée et recherche d’adhésions
Pour couvrir le territoire de l’agglomération et renfor-
cer notre notoriété, nous avons conçu et imprimé des 
affiches et des flyers. Ils ont été diffusés dans toutes les 
mairies de Grand Châtellerault ainsi que dans des es-
paces culturels et sportifs. Ses supports de communica-
tion et les échanges directs avec les cyclistes ont entrai-
né des nouvelles adhésions.



Communication avec les adhérents
Les informations de notre communauté sont partagées au moyen d’une 

liste de diffusion de type « Framaliste ». Chacun reçoit ainsi les invita-
tions à participer à nos réunions ainsi que les compte rendus et docu-
ments partagés. Cet outil offre aussi la possibilité au adhérents d’inte-
ragir avec notre groupe.
Le principe de réunion de bureau mensuelle ouverte à l’ensemble des 
adhérents s’est imposée. C’est l’occasion de débattre spontanément 
entre nous. Dix réunions se sont déroulées en 2022. 

2- Ateliers pratiques, animation  
et actions de sensibilisation
Dès le début l’association a souhaité prendre une position active en allant 
sur le terrain. Il s’agit notamment d’initiatives permettant d’établir un 
diagnostic et ébaucher des propositions sur les aménagements. Sous une 
forme ludique et sociale, des sorties sont l’occasion de mêler la pratique du 
vélo et la découverte du patrimoine culturel local. Les actions de sensibili-
sation sont utiles pour transmettre une pratique sécurisé du déplacement 
à vélo. 

Ateliers pratiques
Lors d’un premier atelier pratique avant même que ne soit validée notre 
association nous avions parcouru la ville afin de cartographier les solutions 
de stationnement vélo et d’en proposer une analyse. Lors d’un deuxième 
atelier au cours du mois d’avril nous avons mené deux chantiers. Dans un 
premier il a été fait un état des lieux de la qualité des aménagements cy-
clables de la ville : largeur des pistes, marquage au sol, continuité cyclable, 
qualité des revêtements. Un deuxième groupe a étudié les itinéraires pos-
sibles pour joindre la ville de Châtellerault et les commune de Naintré et de 
Cenon. Le résultat de nos travaux a été retranscrit sous la forme d’articles 
sur le site web « à vélo Châtellerault ».

Animations 
Au mois de mai dans le cadre de l’évènement « Mai à vélo » porté par la FUB 
(fédération des usagers de la bicyclette) l’association a organisé un par-
cours à vélo de découverte du patrimoine industriel de la ville. Jean-Noël 
Lattwein membre du CCHA (Centre Châtelleraudais d’histoire et d’archive) 
et membre de l’association a animé cette visite et partagé sa connaissance 
du passé industriel de la ville. Les participants ont apprécié l’association 
balade à vélo et découverte du patrimoine et souhaitent renouveler ce type 
d’expérience.

Actions de sensibilisation
En novembre l’association a organisé une balade cyclable nocturne et une 
sensibilisation à l’éclairage. Cet évènement s’inscrivait dans le cadre de 

l’opération « cyclistes brillez » porté par la FUB. La police munici-
pale et Ahmed Ben Djillali élu référent sur la sécurité se sont asso-
cié à l’évènement. Nous avons rappelé les règles et les bonnes pra-
tiques en matière d’éclairage en ville et hors agglomération. Des kits 
d’éclairages fournis par la mairie ont été distribués aux participants.
Une initiative de même type à été menée auprès des élèves du ly-
cée Marcelin Berthelot. Des contacts ont été pris avec les établis-
sements  : lycée du Verger,  lycée Edouard Branly, IUT et Ecole du 
cirque. L’animation suivante s’est déroulé au lycée du verger à la 
rentrée de janvier. 



3- Participation au débats de la politique cyclable et 
établissement de liens avec les pouvoirs publics et les 
associations

Ateliers plan vélo
Des représentants de l’association ont pris part aux débats des comités 
d’usagers vélo. Dans nos participations à l’élaboration du plan vélo Châtel-
lerault puis à celle du plan vélo agglo, notre expression a notamment por-
té sur les problématiques d’entretien, de marquage et de signalisation des 
aménagements cyclables. Nous avons également pointé la question de la 
sécurité des cyclistes posée par l’absence d’aménagement et leur disconti-
nuité. Nous avons alerté nos interlocuteurs sur le besoin de solutions de 
stationnement sécurisé dans toutes les communes et d’un outil d’alerte sur 
les difficultés de voirie cyclable. Notre objectif était d’être entendu lors de 
la mise en place de projets d’aménagements ou lors de travaux de voirie 
impactant les cyclistes. 

Liens avec les pouvoirs publics
Nos représentants ont obtenu des rendez-vous avec les responsables poli-
tiques de la ville de Châtellerault, de l’élu référent mobilité de Grand Châ-
tellerault et avec les techniciens en charge de la mobilité. Nous sommes 
convenus d’un rendez-vous trimestriel avec les agents techniques mobilité 
de l’agglomération. Notre prochain rendez-vous aura lieu fin janvier. 

En décembre lors de la réunion sécurité annuelle de la ville de Châtelle-
rault, nous avons présenté une synthèse des différents types de dangers 
cyclables que nous avons observé et demandé à ce que des solutions soient 
apportées.

Liens avec d’autres associations
Associer le vélo avec les transports en commun pourrait dans de nombreux 
cas offrir une alternative au déplacement en voiture. Dans la réalité, il reste 
de nombreuses difficultés lorsqu’on passe à la pratique  : stationnement 
sécurisé en gare, accès au quai, manque de place pour les vélos dans les 
wagons. Afin d’améliorer la situation nous avons rencontré en décembre 
les représentants de l’association «Châtellerault, notre gare, notre avenir ». 
Nous avons le projet d’agir ensemble en 2023.

Bilan
Un an après sa création « à vélo châtellerault » a posé les fondations utiles 
à son action. L’association compte aujourd’hui 56 adhérents. Notre organi-
sation donne de la visibilité aux besoins des cyclistes du quotidien. Notre 
groupe a mené des initiatives dans le périmètre qu’il s’était fixé. Il entretient 
des échanges réguliers avec la collectivité au sujet de la politique cyclable. 

A suivre…


