
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 5 mai           N°05/2018 

 

Prévisions météo du week-end 

Samedi 7 avril (St Martin le VX)       Dimanche 8 avril (Grenoble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Samedi 7 avril (départ club : 12 h 30) 

RANDONNEE SAINT-MARTINIERE 

Maison des Moaïs– Avenue du Général Leclerc, St Martin-le-Vinoux 

Route : 23, 72 et 96 km 

 

   Stationnement 

 

 

 

 

LA ROUE  

   LIBRE 



Mardi 10 avril (RDV 13 heures) 

Départ d’Echirolles 

 

Samedi 14 avril (départ club : 7 h 45 pour le 115km et 8 heures pour le 80 et 50km) 

RANDONNEE DES COTEAUX 

Salle des fêtes - Tullins-Fures, Route 50, 80 et 115 km 

115 kilomètres :  https://www.openrunner.com/r/8049685 

80 kilomètres :  https://www.openrunner.com/r/8019319 

50 kilomètres :  https://www.openrunner.com/r/8398685 

 

Mardi 17 avril (RDV 13 heures) 

Départ CE/M7 

 

Samedi 21 avril (départ club : 13 h) 

28ème RANDONNEE CYCLO   

Salle des Fêtes - ROMAGNIEU 

Route : 50, 65, 85 km 

http://cyclovttromagnieu.com 

 

Dimanche 22 avril 

Rando GSE VTT Dimanche matin : BOIS DES VOUILLANTS / FONTAINE 

Contact Claude Doux : lesdoudoux@sfr.fr 

 

Les news 

 

Jeudi 29 mars : Pas si fêlés que ça nos collègues qui ont décidé de se rendre à la Rando des Retraités à Voreppe. 

Même s'ils ont reçu quelques gouttes en se rendant au départ, le reste de la rando s'est effectué sur sol sec et par un 

temps agréable. Parmi les 103 cyclos présents, les GSE étaient…. 2 à apprécier cette belle randonnée. 

 

Samedi 31 mars : les CTG n’ont pas été chanceux. En effet, ils ont dû annuler leur Randonnée des Vignobles du 

Grésivaudan car la Préfecture n'a pas autorisé cette rando, pour un prétexte me semble-t-il assez futile : les participants 

auraient dû emprunter sur quelques centaines de mètres une route nationale, et comme c'était le WE de Pâques, ils ont 

considéré ça comme dangereux ! Le semi-marathon Grenoble-Vizille, qui se déroulait le lendemain sur une route 

nationale, n'a semble-t-il pas eu de problème, lui... 

 

Lundi 2 avril, nos collègues de Gillonnay proposaient leur Randonnée du Lundi de Pâques. Un bon succès avec 273 

participants dont quelques GSE. De superbes parcours dans une région où l'on ne va plus souvent, bien qu'elle soit à 

portée de Grenoble. Avec le beau temps et une bonne ambiance, voilà une belle journée à rajouter à nos belles sorties... 

 

Du 30 mars au 2 avril : Andrée et Bernard ont proposé aux dix adhérents un excellent week-end de Pâques à Montrond-

les-Bains dans la Loire.  

https://www.openrunner.com/r/8049685
https://www.openrunner.com/r/8019319
https://www.openrunner.com/r/8398685


La météo avait annoncé un week-end humide pour les 2 

premiers jours mais, je vous rassure tout de suite, un 

temps frais sans pluie et du soleil (s’il vous plaît) qui nous 

a permis de revenir avec de belles couleurs. 

A chaque jour son circuit de 95 kilomètres pour 1300 

mètres de dénivelée en moyenne. Nous avons ratissé la 

région ce qui nous permis redécouvrir quelques lieux 

d’anciens week-end organisés par notre section. 

 

Petites annonces 

 

Nous acceptons toutes les annonces (voiture, appartement et bien sûr vélo et pièces détachées) vous pouvez nous 

fournir d’une photo, votre annonce passera pendant deux éditions de La Roue Libre. Envoyez votre annonce à : 

marcdumas60@sfr.fr 

1) Table basse de salon en bois massif & ardoise 

Dimension : 103 x 54 x 43 cm – Prix 60 EUR 

 
 
 
 
 
2) 4 roues d'hiver 

   

 

 composées de: 

- 4 jantes en tôle - 4 trous - entraxe 108 mm 

- 4 pneus d'hiver Michelin Alpin 225/50/R17 - Usure moyenne – Prix 

150 EUR  

3) Chaines neuves, jamais servi – Prix 50 EUR 

 
 
 
Pour ces 3 articles, merci contacter la famille MICHEL : 06 47 60 06 05 

ou  

 

Ensemble pédalier compact campagnolo centaur carbone – plateau 

34/48 manivelle 170 cuvette + roulement  150 € – ci-dessous les photos 

Tél 04 76 90 42 83 - 06 42 60 68 75  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcdumas60@sfr.fr


Vends vélo de cyclo-cross modèle Gitane définitive carbone. 

Taille 53 

Equipements. 

Jantes Mavic avec pneus Swalbe marathon +  700x28 

Freinages double commandes (guidon et cintre) Shimano Diagra ; patins caoutchouc. 

Plateaux : Mono plateau à l’avant en 40 ; à l’arrière cassette 9V 11x32 avec dérailleur Shimano Sora 

Cales Look. 

Vélo vendu avec un autre jeu de plateaux complets pour le passer éventuellement en double plateaux à l’avant. 

Plateau AV : 46x36 ; cassette 11x27 ; vendu avec l’intégralité des composants  à savoir chaines ; dérailleur (Shimano 

Diagra) + gaine et petits  accessoires pour le montage. 

Prix : 250 € 

Pour tous renseignements : 06 74 62 94 30 

 

C’est quand qu’on va où 

 

Vu le peu de personnes préinscrites  pour les 2 sorties :  

 Ascension 6J à Mâcon du 8 au 13 mai 

 semaine à Auch du 25 août au 2 septembre 

Je me vois dans l'obligation de les annuler. 

La semaine d’Auch pourrait servir de base pour un prochain SdP…. 

 

Météo pour le week-end Vtt à Aix –en-Provence :  

 

 

 

 

 

 

Fichiers joints 

 

 

 



Ce n’est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il 

faut fermer sa gueule ! 

 

 

 

Vos plus belles photos de la semaine 

 

 

 

 

Actualité 

Le parcours complet et les étapes du 

Critérium du Dauphiné 2018 

Le parcours du Critérium du Dauphiné a été dévoilé jeudi. L'épreuve, étape importante dans la 

préparation du Tour de France, se déroulera du 3 au 10 juin et partira de Valence. 

 

Le Critérium du Dauphiné, qui se courra du 3 au 10 juin 2018, se terminera notamment à Saint-Gervais Mont-Blanc, où 

Romain Bardet s'était imposé, au Bettex, lors de l'antépénultième étape du Tour 2016. Quatre difficultés hors-catégorie 

sont programmées lors de cette semaine : le col isérois du Mont-Noir (4e étape), l'arrivée de la 5e étape à Valmorel et 



l'enchaînement de la montée de Bisanne et du col du Pré (6e étape). 

 

Le Dauphiné fera office de préparation calquée sur le Tour de France, un mois plus tard. La 6e étape (Frontenex-La 

Rosière) sera à cet égard une véritable répétition du 18 juillet (Alberville-La Rosière) : le peloton enchaînera la montée de 

Bisanne, le col du Pré, le Cormet de Roselend et l'arrivée à la Rosière sur le même parcours et la même distance. 

 

Le contre-la-montre par équipe, programmé le 6 juin, aura également le même kilomètrage que celui prévu un mois plus 

tard autour de Cholet (35km).  

 

Vélib’ : Smovengo fusille JC Decaux et 

ses partenaires 

Sous le feu des critiques à cause des retards de 

l’installation des nouvelles stations Velib’, Smovengo a 

décidé de ne plus endosser toute la responsabilité des 

problèmes rencontrés par la passation de pouvoir avec 

JC Decaux et charge tout le monde pour mieux répartir 

les torts. Ambiance… 

  

Et la société d’énumérer les bâtons qu’on lui met dans les 

roues et qui expliquent le retard à l’allumage du service. Avant 

d’en arriver au règlement de compte, l’entreprise rappelle qu’elle est composée d’acteurs leaders européens et mondiaux 

(Indigo, Mobivia, Moventia, Smoove…) qui ont su relever le défi de chantiers vastes et complexes dans de très nombreux 

pays dans le monde, qu’elle œuvre avec des partenaires de qualité comme Bouygues, Colas ou High Graph, que 100 % 

des équipements (vélos, bornes, bornettes) nécessaires au projet sont produits et disponibles et elle se félicite de 

l’excellente collaboration et des échanges constructifs avec les élus de terrain sur ce projet, que ce soit avec la Mairie de 

Paris ou avec les équipes municipales des nombreuses communes franciliennes qui vont accueillir Vélib’ Métropole. 

Cela, c’est pour le positif. Puis viennent les explications ! 

  

La première attaque est pour JC Decaux, son concurrent éconduit, qui « a tout tenté par ses recours juridiques (tous 

perdus !) et ses manœuvres dilatoires, y compris en matière sociale, pour retarder le passage de relais », dont les 

« propos sur l’électrification démontrent un manque d’information ou un amateurisme assez confondant » et dont le « très 

grand retard dans le démontage de ses stations perturbe fortement la montée en puissance de nos chantiers ». 

C’est ensuite la gestion administrative du projet par le SAVM (Syndicat Autolib et Vélib Métropole) qui « a souffert de 

graves insuffisances » et « n’a pas été menée avec toute l’efficacité voulue par un tel appel d’offres, d’une ampleur 

absolument considérable par sa taille et ses défis technologiques qui prévoyait en outre une continuité de service 

nécessitant les process les plus rigoureux ». 

  

Puis vient l’inventaire factuel des problèmes comme la contractualisation par le SAVM qui a dérapé de 3 mois (en partie 

expliquée par le recours déposé par JC Decaux), les 6 semaines ont été perdues par le SAVM pour la validation des 

designs des bornes et des vélos par rapport aux délais contractuels, les cahiers des charges techniques fournis 

incomplets, notamment pour la gestion des travaux de génie civil et pour la partie électrique ou encore les négociations 

sociales pour la réembauche des personnels Cyclocity qui se sont prolongées jusqu’à la mi-décembre, l’important retard 

pris par JC Decaux dans le démontage des stations Vélib’ 1 (à date, 350 stations qui auraient dû être démontées ne le 



sont toujours pas), le retard pris par Enedis qui n’aurait électrifié que 98 stations, l’absence de confirmation par le SAVM 

de l’adresse définitive pour près de 200 stations 

  

Smovengo souligne également que le « calendrier contractuel prévoyait 525 stations et non 700 au 1er janvier. Persister 

à répéter des chiffres inexacts ne change pas la réalité et n’offre pas aux élus la transparence nécessaire ». 

On notera un point marquant pour expliquer ce retard : l’utilisation de vélos électriques ! En effet, ils représentent 45 000 

bornettes à brancher sur 220 V. Smovengo explique que « le sous-sol parisien se révèle beaucoup plus complexe que ne 

l’imaginait le SAVM sur le plan du génie civil dans son cahier des charges. 544 stations ne peuvent toujours pas être 

raccordées au réseau électrique car les informations techniques (normes C17-200 pour le mobilier urbain électrifié) ne 

sont pas disponibles. Du coup, afin d’offrir aux utilisateurs une solution, certes non idéale mais temporaire, nous avons 

mis en fonctionnement les stations sous batterie. Cela offre un service mais avec des aléas, particulièrement en période 

de froid qui décharge les batteries. » 

  

Malgré tous ces obstacles, 376 stations ont été mises en service au 10 mars et plus de 3 500 vélos sont en circulation. 

 
 

LAMBORGHINI DÉVOILE UN VÉLO HORS 

NORME 

Au salon de l'auto de Genève 2018, 

Lamborghini a présenté une supercar, 

l'Huracan Performante Spyder. Mais aussi un 

étonnant vélo de triathlon confectionné avec 

la société canadienne Cervélo Cycles. Hors 

norme. 

En juin 2017, Lamborghini lançait son yacht de luxe, l’Aventador Super Veloce, qui se voulait le pendant de la supercar 

du même nom. Au salon de l’automobile de Genève 2018, le constructeur italien a une nouvelle fois surpris en dévoilant 

un nouveau petit bijou de technologies, cette fois-ci sur deux roues. 

Lamborghini s’est associé à la marque canadienne de vélos haut de gamme, Cervélo Cycles, pour imaginer ce vélo de 

triathlon appelé le PX5 Lamborghini edition. On retrouve la 

couleur iconique du constructeur, le jaune, ainsi que le motif 

« Y », qui a été imaginé au « Centro Stile » Lamborghini de 

Bologne en Italie. La carrosserie du deux roues a nécessité 

plus de 180 heures d’essai en soufflerie ce qui lui offre un 

aérodynamisme de pointe. 

Ce vélo sera édité en 25 exemplaires, chaque machine sera 

d’ailleurs numérotée. Si le prix n’a pas été annoncé, 

le Triathlete Magazine a estimé l’engin à plus de 20 000 

dollars (soit plus de 16 000 euros).  

  

http://www.sportetstyle.fr/moteurs/breve/voici-la-lamborghini-aventador-version-yacht-de-luxe/3859


Les Cyclos Jeux 

 

Réponses du jeu de la LRL n°4 

 

 

 

 


