Chèr(es) membres,
À la suite de l’AG du 20 décembre, le conseil d’administration s’est réuni et a élu le nouveau
bureau : Blandine Pierron a accepté d’assurer le poste de trésorière, Jean-Louis Dumas continue
fidèle au poste de secrétaire et moi-même, Benoît Prunel, j’assure désormais la présidence. Nous
accueillons avec joie Bertrand Béthune qui rejoint et rajeunit le conseil d’administration. Pour
mémoire, tous les adhérents sont invités à y assister ponctuellement ou régulièrement, le 3ème
mercredi de chaque mois.
Je voudrais remercier ici François Ribailly pour son engagement sur les deux dernières années
comme président et qui a assuré avec détermination et courage la difficile succession du président
précédent.
Je voudrais aussi vous remercier pour les environs 60 réponses au questionnaire relatif aux points
dangereux ou impraticables de St-Maur, que j’ai eu le plaisir de transmettre en décembre en
Commission St-Maur à Vélo. Il nous faudra attendre quelque temps pour en voir les fruits du côté
de la Mairie.
Pour 2019, nous commençons avec 3 propositions et 1 demande :
1. Proposition : une ballade à vélo au Parc départemental de la Haute-Île le samedi 13 avril
2019 à 10 h (30 km aller-retour) et retour prévu vers 15h. Pique-nique à emporter dans vos
besaces. Une observation ornithologique est prévue, avec les explications d’un spécialiste.
Réserver la date dans vos calendriers ! Cliquez ici pour l’ajouter à votre agenda

2. Demande : un appel à votre connaissance de terrain des rues de St-Maur : 9 rues vont être
rénovées en 2019 et nous aimerions vous entendre sur les aménagements cyclistes que vous
aimeriez y voir pour les cyclistes de tous âges. La parole est à vous, il faut saisir l’occasion

unique de faire se faire entendre auprès de la Mairie : celle-ci a accepté de transmettre les
noms des rues concernées :
1. Rue Albert de Mun (2ᵉ partie
entre Déroulède et Corneilles)
2. Rue du Soleil
3. Avenue Diderot
4. Avenue de la Révolution
française
5. Rue de la Pompe
6. Rue Jean Mermoz
7. Quai de Champignol
8. Rue Boileau
9. Avenue du Commandant
Guilbaud

Vous pouvez consigner vos demandes via la carte http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/refectionsde-rues-st-maur-des-fosses-2018-2019_283727, en cliquant sur la rue concernée puis sur le lien qui
apparaîtra.
3. Proposition : Bloquez dans votre agenda, la
prochaine Convergence à Paris qui aura lieu le 2
Juin 2019. Cliquez ici pour l’ajouter à votre
agenda. Si vous n’avez pas renouvelé votre
adhésion, c’est le moment de faire ce geste
indispensable à notre pérennité et légitimité
(https://placeauvelo-saintmaur94.org/adherer.php ).

4. Le Maire et les élus de la municipalité vous convient à des réunions d'information, ouvertes
à tous. L'occasion d'échanger sur le cadre de vie, les finances locales, l'urbanisme, le
stationnement… N’hésitez pas à y manifester nos besoins en infrastructures cyclables. Cidessous, les dates des réunions par quartier
Quartier

Date

Lieu

Quartier du Parc

Jeudi 24 janvier

Ecole élémentaire du Parc-Tilleuls

Quartier Saint-Maur Créteil

Mardi 29 janvier

Ecole élémentaire Auguste Marin

Quartier du Vieux-Saint-Maur

Jeudi 31 Janvier

Ecole élémentaire Marinville

Quartier des Bagaudes

Mercredi 20 février

Ecole élémentaire Schaken

Quartier Adamville Nord (au Nord
du boulevard de Créteil)

Lundi 25 mars

Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville

Quartier Adamville Sud (au Sud du
boulevard de Créteil)

Mardi 2 avril

Ecole élémentaire Bled

Quartier Champignol

Mardi 9 avril

Ecole élémentaire Champignol

Quartier La Varenne

Jeudi 11 avril

Ecole élémentaire Michelet

Quartier les Mûriers

Mardi 16 avril

Ecole élémentaire les Mûriers

Quartier La Pie

Jeudi 18 avril

Ecole élémentaire La Pie

Tous nos vœux de mobilité douce pour 2019,
Benoît Prunel et le conseil d’administration de PVSM.

