
Rapport d’activité :  

Au cours de l’année 2022, nous avons mis en place des actions nombreuses et variées pour : 

• Promouvoir le vélo et rendre visible la montée croissante de ce mode de déplacement.. 

• Créer une communauté de cyclistes, partager des moments festifs et conviviaux autour du vélo. 

• Faire pression pour obtenir des élu.e.s, des aménagements cyclables de qualité.. 

Carnavélo : un temps fort incontournable. 

Avec une centaine de participant.e.s, de très nombreux vélos dé-

corés, de nombreuses personnes costumées, une animation musi-

cale de grande qualité, l’édition 2022 du Carnavélo a été une très 

belle réussite. Et chacun.e est reparti avec une envie forte, re-

mettre ça en 2023 ( ce sera le samedi 03 juin 2023) Les images et 

la vidéo de l’édition 2022 sont ici.  

Fête de l’hiver : le vélo c’est toute l’année 

L’été et la musique ont leur fête, l’hiver et le vélo n’ont rien!  

Cette injustice est maintenant réparée. Le 21 décembre 

est devenu à Saint-Lô, la fête de l’hiver et du vélo. Le 21 

déc. 2022, malgré la pluie, une soixantaine de cyclistes 

ont paradé dans les rues de Saint-Lô et ont rappelé que le 

vélo c’est toute l’année. Voir la vidéo ici. 

Atelier de réparation  :  

le 1er jeudi de chaque mois 

L’’implication de nouveaux bénévoles, nous a per-

mis d’accompagner toutes celles et ceux qui sont 

venus avec leur vélo. Nous nous sommes engagés 

dans une action de formation des bénévoles. 

Seule ombre au tableau, les Saltimbrés, avec qui 

nous avions développé des partenariats ont été 

contraints de quitter le local. Pour proposer nos 

ateliers dans les meilleures conditions, nous avons 

dû nous réorganiser et faire l’acquisition de nou-

veaux outils.  

Et pour 2023 ? on continue et, toutes les envies, 

propositions, coup de main seront les bienvenues ! 

On pourra aussi envisager en fonction des dispos de 

chacun, d’augmenter la fréquence de nos ateliers, 

de se lancer dans des constructions plus auda-

cieuses…  

https://www.assovelo.fr/un-magnifique-carnavelo/
https://www.assovelo.fr/le-mercredi-21-decembre-on-fete-lhiver/


Je r’tape un vélo, j’le garde : un nouveau projet solidaire 

En partenariat avec l’EPE de Mersier (association accompagnant des personnes dans 

l’apprentissage du français), nous avons mis en place un nou-

veau projet que nous avons baptisé « je r’tape un vélo j’le 

garde. ». Quelques jeunes résidents du FJT ou suivis par Coal-

lia ont également participés à cette action. 

17 personnes (9 hommes et 8 femmes) ont été concernées. 

Elles sont venues à une ou plusieurs séances pour retaper un vélo, et après plusieurs 

heures passées à les réparer, à récupérer des pièces sur d’anciens vélos, elles ont pu re-

partir avec un vélo en état de marche. 

. 

Le dimanche 20 mai, notre associa-

tion a pris un sacré coup de jeune.  

 

La vélorution que nous avons organisée le samedi 8 

octobre entendait mettre en lumière notre slogan : 

«des pistes cyclables c’est bien, de qualité et au bon 

endroit c’est mieux».  

Elle s’est déroulée, de la Palière d’Agneaux à la Mairie 

de Saint-Lô. Un axe que nous considérons prioritaire 

car son aménagement permettrait de voir le nombre 

de cyclistes réellement augmenter sur ces deux com-

munes qui concentrent une partie importante de la 

population de l’agglo. 

Bien médiatisée, notre révolution d’octobre a réuni un 

peu plus de 100 personnes. 

Une vélorution  

joyeuse et revendicative  

Faire du vélo avec  

ses enfants 



1- Rue du Neufbourg 

L’expérimentation d’un sens unique sur la rue du Neufbourg a donné lieu à une réelle concertation  Nous 

avons soutenu ce sens unique qui, ne supprimait aucune place de stationnement. Il a finalement été aban-

donné par la mairie qui a cédé à la pression de commerçants. Nous regrettons cette décision.  

2– Aménagement du centre-ville 

 

 

 

 

 

 

Début décembre, lors de la présentation du projet d’aménagement, nous sommes intervenus pour mettre 

en lumière la non prise en compte des déplacements à vélos. Depuis, la mairie n’a pas tenu compte de nos 

remarques ; elle envisage au contraire des modifications qui renforceront la priorité donnée aux voitures. 

En dehors de la limitation de la vitesse à 20Km, aucun aménagement cyclable n’est envisagé et le nombre de 

places de stationnement voitures sera augmenté. Exemple : sur la rue du Générale De Gaulle officiellement 

« zone de rencontre », nous devrons circuler avec la contrainte de voitures stationnées en bataille, de 

chaque côté. 

 

 

Qu’il s’agisse de l’agglo ou des autres communes de l’agglo, nous n’avons pas été sollicités. Nous avons juste 

eu, après notre vélorution, un contact avec des 2 élus d’Agneaux. 

Des jeux, des ateliers de maniabilité, l’essai de différents équipements, une sortie en ville. 

Faire du  
vélo avec  

ses enfants 
Dim 20 mai 2022 

Malgré des rencontres assez fréquentes avec la mairie de St-Lô, nous 

n’avons pas été consultés sur les dossiers qui nous concernent directe-

ment : cœur de ville, avenue de Paris, rue Louise Michel… 

Aménagements cyclables 

Travail avec les  élus 

Saint-Lô : Deux projets ont marqué l’année 2022 

Agglo et autres communes :   



Des sollicitations nombreuses, des bénévoles impliqués 

En plus des actions mentionnées dans les pages 

précédentes, , nous avons participé à la 

journée Raid étudiant, à la semaine 

logement et déplacement du FJT,  

nous nous impliquons dans 

les initiatives de la FUB (liens avec les 

autres associations au niveau départe-

mental et régional). Nos opérations dé-

couvertes du vélo cargo, de notre VAE, de 

notre follow me ont été plus nombreuses.  

Nous avons renforcé notre communication (Newsletter 

La Bicyc’lettre, site AssoV’Lô, Facebook). 

Au final, 2022 a été une très bonne an-

née pour notre association qui en sort ren-

forcée. Notre bureau est passé de 8 à 10 

membres, des personnes nouvelles nous 

donnent des coups de main, et avec 110 adhé-

rent.e.s, nous n’avons jamais été aussi nombreux 

à exprimer notre envie de faire avancer le vélo. 

 

Quelques pistes pour 2023 

on en reparle aussi lors de l’AG 

 

Et pour 2023 ?  

On continue à œuvrer, à pédaler et à affûter nos mollets… pour faire avancer le vélo. 

A côté des incontournables que nous souhaitons renforcer, Carnavélo, fête de l’hiver et du vélo, Véloru-

tion, Faire du vélo avec son enfants, travail en direction des élus, ateliers d’auto-réparation … nous tra-

vaillons sur des projets nouveaux dont une sortie nocturne à la découverte des papillons, une action sé-

curité routière et de remise en selle qui ciblera les 60 ans et plus, une formation mécanique vélo…  

 

Et nous comptons sur vous pour nous proposer des actions et nous aider à les mettre en œuvre. 

On a besoin de vous, de vos idées. On en parle plus lors de l’assemblée générales (ouverte à toutes et 

tous).  

Assemblée Générale à vélo (parcours très accessible) 

Samedi 25 mars à 14h30 salle du Mesnicroc. 

 

Le débat est ouvert, réagissez, vous pouvez le faire par mail dès maintenant. 


