
Piétons , Cyclistes et Handicap enPiétons , Cyclistes et Handicap enPiétons , Cyclistes et Handicap enPiétons , Cyclistes et Handicap en
Val d'EssonneVal d'EssonneVal d'EssonneVal d'Essonne

L’association  PCHVE  lutte  pour  la  prise  en  compte  p ar  les  services
techniques et les élus de la Communauté de communes  du Val d'Essonne et des
villes et villages qui la composent, des besoins sp écifiques des cyclistes et des
piétons (y compris des assimilés piétons en fauteui l roulant, avec voiture d'enfant,
etc.).  Elle prône la concertation en amont des trav aux sur les voiries ayant une
incidence sur la sécurité et le confort des déplace ments utilitaires ou de loisirs des
usagers non motorisés aussi bien en ville qu'en int erurbain. 

Avec  l'objectif  que  les  communes  de  la  CCVE  conserv ent  ou  retrouvent  leur
caractère de cités humaines, elle milite pour:  

� la pacification de la circulation automobile, 

� un  partage équitable de la voirie dans le respect de la Loi handicap de 2005,
et du Code de la route et de ses modifications de 2 008 en faveur des circulations
douces.

� la rédaction et la mise en œuvre rapide des Plans d 'accessibilité à la voirie et
aux espaces publics (PAVE) en faveur des personnes handicapées, qui apporteront
confort et sécurité à l'ensemble des usagers, handi capés ou pas.  

Piétons , (valides, handicapés physiques ou sensoriels, par ents avec poussettes ou
tenant à la main de jeunes enfants,   usagers du ro ller) vous voulez des trottoirs
suffisamment larges et confortables assurant votre sécurité ! Vous en avez assez
de faire du gymkhana entre les panneaux, les poteau x, les poubelles, les voitures
en stationnement  sauvage !  Vous voulez que la circu lation automobile dans les
villes et villages de la CCVE soit apaisée ! Piéton s aveugles ou malvoyants, vous
voulez que les cheminements soient repérables et dé tectables. 

Cyclistes , vous voulez pouvoir circuler en sécurité en ville  ! Vous refusez les pistes
et  bandes  cyclables  alibis,  trop  étroites  et  mal  en tretenues,  et  les  pistes  sur
trottoirs délimitées par simple trait de peinture e t vous mettant en conflit avec les
piétons  !  Vous souhaitez que les communes s'engag ent dans la mise en place de
doubles sens pour cyclistes en conformité avec les modifications au code de la
route de 2008. 

Parents , vous voulez que vos enfants puissent aller à l’écol e à pied ou à vélo sans
craindre pour leur vie ! La mise en place de pedibu s ou de cyclobus (ramassage
scolaire à pied ou à vélo), ne vous paraissent pas des idées farfelues.

Rejoignez l’association  PCHVE

Chez Claude Kolski, 33 rue des semailles 91540 MENN ECY - 0164996931 - 0661790452 - Association
adhérente à la Fédération pour les Circulations Dou ces en Essonne - circulationsdouces91.org - et aux

Droits du Piéton - pietons.org -  



Bulletin d'adhésion à l'association PCHVE

Nom : ………………………………………Prénom :  ……………… âge (mineur)

courriel :( très utile)……………………................................................................ 

adresse postale ……………………………………………………………………… 

souhaite  adhérer à l’association 

Piétons  et  Cyclistes  du  Val  d ' Essonne Piétons  et  Cyclistes  du  Val  d ' Essonne Piétons  et  Cyclistes  du  Val  d ' Essonne Piétons  et  Cyclistes  du  Val  d ' Essonne         

Date et signature, suivis, si vous le souhaitez, de quelques mots sur vos motivations et les
compétences dont vous envisagez de faire bénéficier l'association.

…......................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

Cotisation annuelle d'octobre à octobre: 10€ - Moins de 18 ans  : 5€  - Chômeurs : 5€

�  ---------------------------  �  -------------------------  �  --------------------------  �  --------------------  �  --  

REÇU

Piétons , Cyclistes , et  Handicap en  Val  d' EssonnePiétons , Cyclistes , et  Handicap en  Val  d' EssonnePiétons , Cyclistes , et  Handicap en  Val  d' EssonnePiétons , Cyclistes , et  Handicap en  Val  d' Essonne
Sécurité des déplacements non motorisés  - Voirie p our tous, accessible aux personnes handicapées  

Chez Claude Kolski, 33 rue des semailles 91540 MENNECY - 0164996931 - 0661790452 – Représentante en Val d’E ssonne de la
Fédération pour les Circulations Douces en Essonne, et des Droits du Piéton            

pchve@yahoo.fr  -  www.circulationsdouces91.org/inf os_PCHVE

Je, soussigné, (nom et fonction)……….....................................................…… 

agissant pour  l'association PCHVE, association d'intérêt général, certifie avoir reçu de Mme,

Mlle, M.  (nom, prénom)…………………………...............................................

En espèces  ����  (cocher selon le cas)

Par chèque ����  n° 
la somme de ---------------------------------------------------------€ 

Dont sa cotisation 2011-2012  à PCHVE  de 10 (dix)  Euross............................................….10 €

et éventuellement un don de ............................................................................................................ €

Date et signature (accompagnée du nom en toutes lettres du président ou du trésorier)  




