
L ' a n n é e  d ' I s a b e l l e  

2014 fut pour moi une année plutôt riche, comme un mûrissement. J'ai continué mon blog « Isabelle 
et le vélo », fournis ma copie au Randonneur, et commencé à collaborer à Velotaf. Je n'ai pourtant 
publié qu'un seul article payé, mais dans la belle revue Cycle!. J'ai aussi assuré pour la 2ème fois les 
relations  de  presse  pour  le  Festival  du  voyage  à  vélo  et  j'ai  continué  à  aider  (presse  et 
communication) Barbara Buatois,  championne du monde de vélo couché. Cette année ce fut la 
grande tentative de record en 24 heures, une très belle aventure ! Le championnat du monde de vélo 
couché, un mois plus tard, s'est déroulé dans la même région du Doubs, j'y ai participé comme 
bénévole et me suis retrouvée à accueillir les journalistes. Cette année j'ai aussi fait pas mal de 
virées cyclopédiques dans notre si beau pays, et ça … c'est du bonheur pur.
C'est clair que ma période «consultante en aménagements et politiques cyclables» est terminée : 
Quitte à mal gagner ma vie, autant passer à autre chose, ai-je fini par décider. Il se trouve que cela  
s'avère être un retour aux sources, à une période particulièrement féconde, et c'est une sensation très 
agréable. Ce qui m'a toujours intéressée c'est le concret, le terrain, le dialogue avec les habitants, le  
pragmatisme, pas les études sans suite. J'ai aimé être commissaire-enquêteur, j'aime que ce que je 
fais donne du résultat. Mon blog est une forme d'action : je donne et décrypte les informations, elles 
sont reprises, commentées, appréciées. Les relations de presse en sont une autre : je  tisse des liens 
en faveur des vélomobiles et du voyage à vélo, de beaux articles sont publiés. Je fais ce que j'aime 
faire et sais assez faire. 
Du encore plus concret, je suis en plein dedans depuis le mois de mars : Je suis devenue conseillère 
municipale, dans l'équipe de Philippe Goujon, maire du XV°, avec la délégation de la marche et du 
vélo. J'espère avoir prise sur les évènements,  j'espère contribuer à ce que plus de personnes se 
mettent au vélo et l'utilisent régulièrement, j'espère aider à ce que marche et cyclage redeviennent 
des façons agréables et faciles de se déplacer. J'espère laisser ma trace, 
bien sûr.  Mais je  découvre  toute  la  subtilité  de l'exercice de la  vie 
politique, même en étant dans la majorité. 
Heureusement  pour  moi  j'ai  aussi  pris  livraison  de  ma  nouvelle 
randonneuse, une belle verte sur mesure à la mode d'aujourd'hui et de 
demain. J'espère que nous finirons nos jours ensemble. 
Très sensible aux vœux reçus et à vos encouragements, je souhaite à 
chacune et chacun de trouver sa place dans la société, la place qui le 
rende heureux et lui permette de faire œuvre utile. Bonne année 2015 ! 
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