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Édito 

 

« je n’ai pas accès à Internet » et « je ne peux pas 
recevoir vos mails » : 2 phrases qui m’interpellent! 

 

C’est pourquoi nonobstant le souci de préserver les 
arbres, en ne produisant pas trop de papier, voici 
une version courte du journal de notre association, 
afin que tous nos adhérents partagent l’information. 
 
Après plus de 9 mois de gestation, j’ai le plaisir de 
vous annoncer l’arrivée… d’un nouveau stand BNE 
au marché du samedi matin de Bourg-en-Bresse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus efficace en nombre de contacts que notre per-
manence à la maison des associations, ce triporteur 
à assistance électrique sera présent aussi bien à nos 
sorties «pédaler en soirée» qu’aux diverses anima-
tions et participations cyclistes de BNE. 
 
Véritable outil de communication, tout le Conseil 
d’Administration de BNE espère redonner ainsi une 
dynamique à travers une visibilité accentuée. 
 
Bonne route à notre triporteur ! 
 

Le président , 

Raymond MOYA 
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À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas    !!!!    

    
����    Pédaler en Soirée « casse-croûte à la ferme » 
Mercredi 3 juin – départ 18h30 – 10 euros/pers. 

    
    
    

����    Dimanche 7 juin : Fête du vélo 
Départ circuit BNE à 9h – Marché Couvert à Bourg 

    
    
    
    

����    Mercredi 17 juin – sortie pédaler en soirée 
Départ à 20h00 – « L’Eau, ôh combien précieuse » 

    
    
    

    
    

����    INÉDIT :    en 
partenariat 

avec l’association 
    
    
Samedi 27 juin 13h30-18h30 
Dimanche 28 juin 9h30-18h30 

Journées découverte de 11 sites avec guides 
Circuit avec BNE Départ Square des Quinconces 

à Bourg (vers la grand’poste) 
pour découvrir le château de La Garde ! 

(PASS 5 euros 1ère visite, les suivantes 1 euro) 

 
 
 
    
    

����    Sortie vélo du collège de Brou 
Mercredi 1er juillet et jeudi 2 juillet 

Avec BNE    & le CBCA    
    
    
    
    
    

����    Dernière sortie «pédaler en soirée» avant l’été 
Mercredi 1er juillet – départ à 20h00 

« balade à la campagne » 
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EEEEn bref et en vracn bref et en vracn bref et en vracn bref et en vrac    
 

Insécurité routière 

Pour la première fois depuis 
douze ans, le nombre de morts 
sur les routes repart à la 
hausse : + 3,5 % de tués en 
2014 ! De mauvais chiffres qui 
seraient surtout liés au relâche-
ment du comportement des au-
tomobilistes (excès de vitesse) ! 
 
«Les Boîtes à vélo» 
un collectif nantais d’en-

trepreneurs à bicyclette 

À Nantes, une vingtaine d’entre-
preneurs (plombiers, livreurs de 
repas, déménageurs, etc.) ont 
décidés de ne travailler qu’à vé-
lo (ou en biporteur ou triporteur)
et se sont regroupés dans un 
collectif unique en France, « les 
boîtes à vélo ». Pas de frais 
d’essence, jamais de problème 
de stationnement, ce collectif 
espère faire des émules en 
France et aussi en Europe. 
 

le « blitzkrieg » à vélo 
Dans le numéro 3, intitulé « les 
bourdes militaires », de « folle 
histoire » aux éditions PRISMA, 
on découvre en page 90 un épi-
sode peu connu de la seconde 
guerre mondiale. Dans la nuit 
du 7 au 8 décembre 1941, les 
Japonais se lancent à l’assaut 
de la Malaisie. Le lieutenant gé-
néral Yamashita, surnommé 
« le Tigre de Malaisie », ne dis-
pose que de 36 000 hommes. 
Pour avancer rapidement mal-
gré les voies de terre, chaque 
soldat monte sur une bicyclette 
et l’armée nippone arrive à Kua-
la Lumpur dès le 11 janvier 
1942, à la surprise générale des 
alliés! 

Commission “ Déplacements actifs ” par Ch. JOLLY 

 

-Partenariat avec la Ressourcerie :  Le 17 mars, la rencontre avec le 
directeur de Tremplin et le responsable de la Ressourcerie a permis de 
dégager 4 thèmes de collaboration (Contribuer au savoir faire pour la ré-
paration cycle / Construire des accessoires vélos / apprendre à se dépla-
cer à vélo  en milieu urbain pour les salariés en insertion / Animer des 
ateliers d’auto-réparation sur le site pour nos adhérents) ; Convention en 
attente de signature . 
 
-Commission cycle en mairie de Bourg (27 avril) :  Nous avions fait un 
second relevé des points noirs sur le marquage, le stationnement et le 
réseau (entretien, continuité, développement…) ; Depuis de travaux ré-
alisés sur la voie verte (flaques d’eau), traçage rue J.M. Verne  ou à ve-
nir en 2015 ou à l’étude … 
La maire adjointe aux travaux et à l’environnement  et le responsable 
des services  techniques nous ont présenté un plan vélo en 7 points 
(marquage, signalisation verticale, aménagements d’envergure, station-
nement, sensibilisation à la pratique vélo, aide à la pratique, Communi-
cation) ; 
En 2015, 7 km de marquage sont prévus pour un coût de 60 000 € . Plu-
tôt encourageant . 
 
-Relance de BBA sur le projet d’aménagement des 5 ax es . Confir-
mation par V . Santoire de crédits réservés pour une première tranche 
de travaux  cette année ; A priori sur l’avenue du mail , pour la liaison 
avec  Saint Denis, en cohérence avec  les aménagements en cours sur 
cette commune . 
 
-Création d’une vélo école :  Un membre de BNE va effectuer un stage 
d’Initiateur Mobilté Vélo à Lyon de 3 jours avec en préalable une forma-
tion de premiers secours . Cette activité à démarré avec les centre social 
des Vennes par une initiation  au VAE (Vélo Assistance Électrique) et se 
poursuivra par un accompagnement de l’usage du vélo urbain en juin . 
 
-Participation à l’opération “ Découverte du patrimo ine  ”  organisé 
les 27 et 28  juin par P.P.A. (Patrimoines des Pays de l’Ain) : 11 sites se-
ront à visiter et 120 personnes seront impliquées dans l’organisation  . 
Deux membres  de BNE accompagneront les visiteurs en vélo jusqu’au 
château de La Garde ; Ce sera l’occasion d’utiliser notre triporteur à as-
sistance électrique . 
En espérant plus de participation qu’à l’opération « de ferme en ferme » 
partant de la vélo-station . Seul un groupe de 7 adhérents de BNE ont 
joué le jeu de l’usage du vélo ce jour là …. 
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