
 

 

Compte rendu de la réunion mensuelle du jeudi 9 jui llet 2016  
 
Ordre du jour : 

- Actions ZCR 
- Points noirs 
- Agenda : American Bauges, Village Sécurité Routière,… 

 
Présents : Sylvie, Gérard, Michel, David, André, Daniel, Benoît, Jean-Luc, Josselyn 
Excusés : Norbert, Antoine, Damien, Fabien, Alain 
 
1) Actions Zones de Circulation Restreinte (ZCR)  
 
Cette lutte est à mener à plusieurs niveaux : 

- Au niveau national : une action a été programmée le  1er week-end  
d’octobre .  

Cette échéance nous permet de nous organiser. En effet, l’argument principal de 
cette mesure étant la pollution, nous devons réfléchir à une autre façon de 
manifester. Nous cogitons donc à une idée originale pour cet automne. 
 

- Au niveau local : de nombreuses rencontres depuis l’automne 2015 avec 
députés, sénateurs, maires, nous auront permis a minima de les informer et 
de communiquer sur notre refus de ces interdictions. 

 
Le dimanche 3 juillet nous avons baladé une banderole contre les ZCR sur les lieux 
symboliques de Chambéry et nous l’avons fixée sur un des ponts de la VRU afin 
d’informer le plus grand nombre d’usagers le lundi matin. Mission réussie : la 
banderole n’a été enlevée que le lendemain vers midi. 
 

 
 
Les photos de cette action ayant généré plus de vues de partages que d’habitude sur 
notre page Facebook, nous avons décidé de surfer sur la vague : nous avons lancé 
le #ma moto ma liberté . L’objectif est de prendre en photo sa moto, avec le 
conducteur ou pas, équipé ou pas, mais avec le slogan « ma moto, ma liberté ». En 



 

 

utilisant le vecteur image et l’aspect sympathique, nous espérons informer le plus 
grand nombre possible de motard(e)s. 
Lancé mi juillet, l’album contient déjà 50 photos et plus de 2400 interactions avec les 
photos postées. Les copains de la 74, de la 01 et de la 90 nous ont envoyé des 
photos, le 06 a suivi l’idée sur sa page Facebook. 
Pour envoyer sa photo, une seule adresse facebook.ffmc73@hotmail.com  
 
Nous pensons organiser comme d’autres antennes en France une nuit 2 roues : il 
s’agira probablement d’un rassemblement nocturne sur Chambéry, d’une prise de 
parole et d’une distribution de tracts qui annoncera la prochaine action nationale 
d’octobre. Par ailleurs, l’antenne 74, directement concernée par l’agglomération 
d’Annemasse et la communauté de communes Faucigny Glières, pense mettre en 
place une action spécifique en septembre et aura probablement besoin de notre 
aide. À suivre… 
 
2) Points noirs  
 
Bonne nouvelle, les glissières de la chicane se trouvant au hameau des Carottes sur 
la commune de la Balme (avant pays savoyard) ont été doublées. Après un appel 
téléphonique mi mars à la municipalité concernée, cette dernière s’était engagé à 
réaliser les travaux. C’est chose faite fin juin. Un courrier sera envoyé à la commune. 
 

 
 
Suite à l’absence des municipalités de Voglans, Le Bourget du Lac et Tresserve à 
notre opération Motard d’un jour, décision est prise d’aller faire des marquages au sol 
aux endroits accidentogènes. Michel, nous ayant confectionné des gabarits FFMC et 
un mannequin motard, nous fixerons très prochainement une date. Cette opération 
demandera des bénévoles pour sécuriser les zones concernées puisque l’opération 
se fera sur route ouverte à la circulation. 
 



 

 

3) Agenda  
 
23 et 24 août : American Bauges  : nous donnons un coup de main à l’antenne 74 
pour la tenue du stand et la sécurité des deux balades. 
 

 
L’équipe de la 74 sur le stand, aidé par Michel et David le samedi 

 
 
Mercredi 28 septembre : Village sécurité routière à Chambéry  : tenue d’un stand 
avec passage des scolaires pendant la matinée. 
 
Samedi 1er octobre : action nationale contre les ZCR  
 
15 et 16 octobre : conseil de région Rhône Alpes Auvergne  : il se tiendra à Aurec 
sur Loire, organisé conjointement par les antennes de la Loire (42) et la Haute Loire 
(43). Sylvie, Norbert et Antoine s’y rendront. 
 
5 et 6 novembre : Journées techniques d’information  à Voguë en Ardèche. 
 
Samedi 12 novembre : commission des coordinateurs  à laquelle Sylvie 
participera. 
 
 
En cette fin juillet, nous sommes 158 adhérents. No us vous souhaitons à tous 
et toutes de bonnes vacances et du repos parce qu’e n septembre, ça 
recommence !!! 
 
 
 


