
RUEIL A VELO 

Rapport d'activité mai 2011 – mai 2013 

 

1. Adhérents à jour de cotisation 
Les adhérents à jour de cotisation sont 18 au 30/04/2013 ; pour rappel, le score était de 10 en 2009, 

20 en 2012, 23 en 2011, 25 en 2012. Cela est peu rapporté au nombre de Rueillois (80 000), d'autant 

que certains adhérents viennent de communes limitrophes. On peut aussi comparer aux plusieurs 

centaines de places vélo occupées à la gare RER. 

On le constate lors des rencontres publiques, beaucoup de gens ont un avis sur ce qui manque ou ne 

va pas, mais peu sont prêts à donner de leur temps pour faire progresser les choses... 

 

2. Développement des aménagements cyclables 

a) sur Rueil 
Des actions périodiques sont faites en direction de la mairie de Rueil pour demander des 

aménagements complémentaires (stationnement vélo vers la gare ou sur la place du marché, mise en 

double sens cyclable, zones de rencontre du centre ville...) 

b) dans les environs 
Des actions ont été menées vers le CG92, l'EPADESA ou la Mairie de Paris concernant : 

* la passerelle de l'Avre menant de Saint Cloud au Bois de Boulogne ; la partie basse en plan incliné 

a été réparée et réouverte 

* la promenade des berges de Seine : ouverture aux vélos du parc Lagravère, continuité derrière 

l'usine SIAAP à Colombes 

* La Défense : accès cyclables à prévoir dans les nouveaux quartiers, mais aussi dans les quartiers 

historiques (dalle) 

* le port de Gennevilliers 

* la Voie Verte London-Paris 

 

3. Sortie mensuelle 
Sauf exception de très mauvais temps, toutes les sorties mensuelles ont eu lieu ; elles ont permis de 

découvrir Paris et les berges de Seine du 15e arrondissement, le bois de Boulogne et Neuilly, le Parc 

de Saint Cloud et les Etangs de Ville d'Avray, le parc de l'observatoire de Meudon, Maisons Laffitte 

et l'Etang du Corra, la voie verte Paris-Londres de Rueil à Sartrouville, le Port de Gennevilliers et le 

parc des Chantereines, la Foret de Marly, la piste cyclable allant du Pont de Bezons à la Défense, … 

 

4. Sorties exceptionnelles 
Nous avons participé à la Convergence de juin 2011 et à celle de 2012 : l'occasion de circuler avec 

plein d'autres cyclistes, certains étant équipés d'engins improbables (3 roues, carénage, tandem, 

couché, remorque...) 

Le 17 mai 2012, une dizaine de courageux sont partis pique niquer à Conflans par les berges de 

Seine, soit une ballade d'une soixantaine de km. 

Le 10 février 2013, nous avons participé à la sortie de Réseau Vélo 78 vers Argenteuil, le pont 

d'Epinay puis le port de Gennevilliers ; une autre occasion de rouler avec quelques dizaines de 

cyclistes sympas, même s'il faisait très froid. 

 

5. Communication 

a) Site Web 
Estelle a bien voulu donner quelques dizaines d'heures de son temps pour nous concocter un site 

attractif, qu'elle remet à jour régulièrement. On y trouve tout : les activités à venir, les photos 

d’événements passés, des infos pratiques... 

b) plaquette de présentation 
Estelle a mis en œuvre ses compétences en communication pour concevoir une belle plaquette de 



présentation de l'association 

 

c) carte de membre 
A la demande de plusieurs membres, une carte de membre en .pdf est envoyée à chaque adhérent en 

retour du paiement de la cotisation. 

 

d) Gilets 
Un gilet au logo de RAV est remis à chaque nouveau membre. 

 

6. Actions de promotion 

a) bourse aux vélos 
Nous avons animé le bourse aux vélos lors des rencontres du développement durable qui ont eu lieu 

le 31 mars et 1er avril 2012, ainsi que les 6 et 7 avril 2013. La fréquentation était plutôt en baisse en 

2013, mais 43 vélos ont pu changer de propriétaire. 

b) rencontre sur les transports à Rueil 
Rueil A Velo a participé à la rencontre organisée par les 2 conseillers généraux de Rueil le 9 février 

2013. Une contribution au débat a été préparée et remise. 

 

7. Lien avec les associations voisines 
Des liens ont été tissés avec les associations vélo des environs : Réseau Vélo 78 pour la boucle de 

Seine côté Yvelines ; MDB Argenteuil Bezons, Colombes A Velo et Les amis de la Nature de 

Colombes ; Naturellement Nanterre, MDB Puteaux, MBD Courbevoie... 

Le Collectif Vélo Défense a été réactivé avec la plupart de ces associations locales pour peser plus 

lourdement dans nos demandes concernant La Défense à l'EPADESA (aménageur) et DEF'ACTO 

(exploitant). 

 

8. Bilan financier par le Trésorier 

 

9. Futur ? 
Comment augmenter l'attractivité de RAV ? 

Aménagements à promouvoir sur la ville de RUEIL : double sens Avenue Albert 1er ; suppression 

des feux tricolores locaux ; aménagements autour du Mobipole. 

 


