
CA REVV mardi 6 septembre 2022 

 

Présents : Anne-Marie, Claire, Daniel, Florence, Nicolas, Pascale 

Organisation de REVV 

Relance adhésions : par courrier aux non adhérents depuis 4 ans, début octobre. 

Maison du vélo 

Décoration du volet métallique : Claire a bien avancé sur le choix de l’artiste et du dessin. 

Distribution de paniers bio : un journaliste viendra jeudi 15 septembre pour faire un reportage. 

Actions de communication 

REVVeries : articles à écrire et liste VIP à mettre à jour. 

Clip animation vidéo : Anne-Marie rencontre le directeur du Navire jeudi 8 septembre. Le samedi 24 
septembre à 20h, il y aura projection du film « Les Echappées » au Navire. Le clip passera en 1ere 
projection lors du film « Les Echappées ». Une newsletter pour le film sera envoyée 1 semaine 
avant. Le clip est sur le site REVV. 

Publication des « Dossiers REVV » sur le site : Liaison Valence Chabeuil, Pont Mistral, Plateau de 
Lautagne, etc. 

Actions extérieures passés 

Kéolis a présenté des solutions d’emport de vélo dans les cars le 6 juillet à 14h : personne de REVV 
ne s’y est rendu. 

Forum des associations le 3 septembre : beaucoup de monde. Beaucoup de bénévoles. 

Actions extérieures à venir 

Rencontre asso Drôme vendredi 9 sept 20 h à Crest : Anne-Marie, Claire et Nicolas y vont. 

Compagnon Bâtisseurs : Portes ouvertes mercredi 14 septembre au polygone. Anne-Marie ira peut-
être après avoir contacté les Compagnon Bâtisseurs. 

Marquage Bicycode avec la Police le mercredi 12 octobre de 10h à 16h sur le Champ de Mars : OK. 
Jean-Luc et Claire disponibles. 

Festival du voyage à vélo les 15 et 16 octobre : suit son cours. 

Vélorution festive et familiale sur le chemin de la Digeonne le 16 octobre. Animation musicale, mais 
comment transporter les musiciens batucada (15 personnes) et/ou Atypic Groove (1300€). OK pour 
Atypic Groove. 

Opération logo : av de Chabeuil il reste encore un logo non déplacé. Dans d’autres rues, les logos 
seront déplacés lorsque les anciens seront usés. A l’automne : action pour peindre des logos. 

Aménagements 

Commission Aménagements Cyclables : Prochaine réunion le mardi 20 septembre. 

Viarhôna : traversée des boulevards. Bernard a fait un petit reportage par mail. 

Itinéraire Valence Chabeuil : vélorution qui devient balade festive et familiale. Slogan : la Digeonne 
elle est bonne. 

Accès plateau de Lautagne : Anne-Marie appelle Céline, une habitante de Lautagne.  

Politique du stationnement à Valence : augmentation du stationnement payant. Du progrès ! Anne-
Marie prépare une lettre ouverte pour le maire. 

Rencontre CD 26 en septembre : pas de nouvelle. 

 



VRD et Mag n°13 : Création d’une nouvelle instance : le Comité des Partenaires, Anne-Marie y 
représente REVV. L’appli VRD n’est pas toujours fiable pour le temps réel des bus. 

TER : des trains ont été commandés mais retard sur le site de maintenance. Or on manque de trains 
dans la région. La ligne Nîmes, Pont St Esprit (pas encore Le Teil) ouverte. 

Divers 

Comité de l’air vendredi 14 octobre 2022 matin (9h15-12h00) à la DDT de la Drôme 


