Compte rendu de la réunion du 17 mai 2016
Présents : Annie Buchwalter, Vincent Cardinaux, Thierry Delacroix, Marie-Hélène Le Meur,
François Lestradet, Guillaume Mattone,
Excusés : Bernard Hostein, Alex Dufoulon (invité)
1/ Pic’-cycl’ dimanche 3 juillet
Lieu : cours St Mauris.
Location d'une graveuse pour le marquage antivol Bicycode® pour le week-end.
Début du gravage à 10h ; RDV pour mise en place 9h30.
3€ pour les adhérents, 10€ pour les non adhérents.
Essai le samedi 2 juillet chez Annie, 1 chemin des Topes à Brevans, de 10h30 à 11h30 : vous
pourrez faire graver votre vélo à ce moment-là si vous êtes indisponible le dimanche.
Distribution des flyers les jours précédents et lors du treige Dolois le vendredi soir 1er juillet.
Appel aux adhérents pour (i) la distribution de flyers le vendredi soir aux spectateurs du treije,
(ii) l’installation du pique-nique (RDV 11h), le rangement (vers 16h), et la tenue du stand (de 10h à
16h environ, par plages horaires) le dimanche.
L'après-midi balade(s) à vélo improvisée(s) pour ceux qui auront des fourmis dans les jambes.
Animation musicale par Jungle Rose ; jeux d’enfants sur place.
2/ Atelier d'entretien
Le premier atelier a eu lieu dans une ambiance très conviviale le mercredi 20 Avril avec 6
participants (surtout des femmes), dans les locaux de la Roue de Secours.
Prochaines dates : mercredis 18 mai et 15 juin.
3/ Projet cœur de ville
M. le Maire nous a adressé la plaquette présentant le projet « cœur de ville », où le vélo comme
moyen de transport n’est pas mentionné. Annie a joint M. Gagnoux (1er adjoint de la Ville de Dole,
en charge du projet « cœur de ville ») pour en parler. Il lui a assuré que les demandes faites lors de
la rencontre avec Mme Morizot (services techniques) et M. Tramaux (cabinet PMM) avaient bien
été enregistrées. A suivre.
4/ Consigne à vélos
La consigne sécurisée à vélos près de la gare a été inaugurée le 2 mai, en même temps que les
vélos de location V.Dole. N’hésitez pas à faire circuler l’information !
5/ Erreur de marquage
L’aménagement du carrefour avenue Duhamel – rue de Savoie est pratiquement terminé. La
traversée des vélos est clairement matérialisée, mais les vélos peints au sol sont dans le mauvais
sens. Problème signalé.
6/ Fêtes des associations
La fêtes des associations aura lieu le samedi 3 septembre de 14h à 19h, et le dimanche 4
septembre de 13h30 à 18h ; la mise en place se fera le samedi 3 entre 8h et 12h. Appel aux
adhérents pour la tenue du stand (par plages horaires libres).
Questions diverses
 Prochaine réunion mercredi 15 juin 20h lieu habituel, car le mardi 21 juin est le jour de la
fête de la musique.







A compter de septembre les réunions se feront le deuxième mercredi du mois.
Demande au Conseil Départemental avec copie aux différents maires concernés s’il est
possible d’envisager des surlargeurs cyclables entre Authume et la déchetterie de Brevans, et
entre la sortie de l'A36 et le carrefour qui mène à Jouhe ou Archelange, + la poursuite de la
piste cyclable en face de C&K (vers le rond-point des Epenottes en allant vers Authume)
jusqu’à la bifurcation vers Authume ; pas de réponse à ce jour.
Demande à l'hôpital de Dole pour l'installation d’un parking à vélos ; pas de réponse à ce
jour.
AG de l'Office de Tourisme mercredi 25 mai 13h45 salle des fêtes de Parcey.

