Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2013
Présents :
Annie Buchwalter, Vincent Cardinaux, Martine Charmier, Denis Comtet, Thierry Delacroix, Marie-Hélène
Le Meur,
Excusés :
Marie-Agnès Chalumeaux, Guy Dubled, Thomas Gaillard, Jeannine et Yves Jarlaud, Yves Panier
1. Grandes lignes de nos actions et participations à diverses manifestations pour 2013 :
- Diagnostic vélo (en collaboration avec les 3 vélocistes locaux): 3 personnes en ont profité en 2013, mais
nous renouvellerons cette action en 2014 en communiquant plus largement et de façon plus attractive.
- remise en selle : une participante en 2013. C'est peu, mais il faut le temps que l'idée fasse son chemin
dans la tête des personnes qui en auraient besoin. Nous renouvellerons donc l'opération dès le printemps
prochain, à raison de 2 séances par mois.
- balades à vélo : nous avons dû annuler deux sorties au printemps en raison de la météo défavorable ;
nous avons cependant pu mener 2 sorties familles et 2 balades adultes. (Le projet avec Interface n'a pas
abouti pour cause de déménagement de l'association).
Pour 2014 nous proposerons très tôt le calendrier de l'année, avec une indication de la distance et du type
de parcours pour que les personnes intéressées puissent réserver la date à l'avance.
- tenue de stands : nous étions présents sur 6 manifestations en 2013
➔
bourse aux vélos du Vélo-Club Dolois : les moments les plus stratégiques pour nous sont les samedi
et dimanche après-midi ; nous y seront présents (les 1er et 2 mars 2014) et proposerons la vente de nos
gilets fluorescents marqués avec les distances de dépassement.
➔
semaine du développement durable : le thème 2014 est la réduction des déchets alimentaires.
Faute d'intervenir dans le domaine alimentaire, nous allons essayer d'intervenir dans la lutte contre le
gaspillage en proposant à l'ALCG (Association de Lutte Contre le Gaspillage) de récupérer des vélos le jeudi
3 avril.
➔
fête du vélo : en 2014 (le samedi 31/05), nous essaierons d'être un peu plus proches du centre-ville,
pour être mieux situés sur le passage des piétons, mais aussi pour ne pas masquer le Kebab cours St
Mauris.
➔
stand du 15 août sur le marché des Saveurs bio et savoirs faire : nous avons touché un public
nombreux et varié (mais aussi le seul stand en extérieur où il faisait beau!). Nous renouvellerons en 2014 si la
tenue d'un stand dans ce cadre nous est à nouveau proposée.
➔
stand en marge de la course cyclo-sportive « la Louis Pasteur » : nous avons plus informé les
touristes que les usagers locaux, mais nous réitérerons notre action en 2014 (le dimanche 24/08), avec les
gilets « distances de dépassement »
➔
fête des associations : incontournable ! Le concept d'un pôle transport nous a semblé
extrêmement positif. Nous serons donc demandeurs pour répéter le même principe l'an prochain.
Les représentants dolois du Forum Social sollicitent notre participation à leur manifestation le samedi soir
5 et le dimanche 06/04/2014. La tenue de 6 stands dans l'année parait déjà assez lourde à tenir pour les
bénévoles volontaires, et ce n'est pas la vocation première de Dolàvélo, aussi nous ne souhaitons pas nous
engager.
En 2014, nous comptons organiser un pique-nique de cyclistes regroupant adhérents et non adhérents afin
de passer un moment festif et repérable pour la promotion du vélo. Il aura lieu le samedi 16 ou le dimanche
17 mai.

2. Information sur les distances de dépassement des cyclistes par les véhicules à moteur.
Nous avons créé un pictogramme qui sera imprimé sur des gilets fluo, que nous proposerons à la vente
dans les mêmes conditions que les gilets Dolàvélo.
3. Dépliant de la FUB « Vélo et Santé , tandem gagnant » .
Nous allons en déposer chez nos médecins respectifs, à la CPAM et à la Polyclinique (M-Hélène), au club
d'Azans qui a des activités liées au bien-être (Martine), à l'Espace Santé (Annie) .
Nos adhérents sont appelés à se manifester s'ils ont des propositions dans ce sens.
4. Point sur l'avancement des travaux de la Ville en lien avec le vélo.
Nous décidons de réitérer par courrier postal une demande de rendez-vous adressée à M. le Maire, à
l'attention de M. Card, adjoint concerné et M. Tonghini, directeur des services techniques, concernant (1)
les travaux non réalisés, dont la demande remonte dans certains cas à plusieurs années (du temps du
Collectif), et (2) la création de point d'accès/sortie au niveau de la véloroute pour les cyclistes locaux.
5. Consultation de la commission « Cadre de Vie, Environnement, Circulation » du Conseil municipal
des enfants.
Suite à notre entrevue au printemps, ils nous ont fait part de leurs propositions via Mme Doppelmann.
Nous vérifierons vers les 3 vélocistes si certains objets existent déjà à la vente, et à quel prix. (Cycles Bulle :
Denis, Avenue Cycles : Marie-Hélène, Latitude Vélo : Thierry). En même temps, nous demanderons aux
vélocistes si nous pouvons laisser en dépôt des dépliants Fub « Cyclistes, brillez » et des fliers Dolàvélo.
Nous retenons d'approfondir dans l'immédiat l'idée d'objets réfléchissants à coller.
Nous projetons de rencontrer à nouveau les enfants pour échanger sur le sujet .
Nous avons profité de la liaison avec Mme Doppelmann pour faire relayer la demande d'un garage à vélos
commandé par la directrice de l'école Rochebelle.
6. Demande de subvention auprès de la Ville
Nous commençons à y réfléchir, sachant que cela doit concerner un financement de projet .
7. Questions diverses
➔
proposition d'inviter M. Triboulet, directeur de l'Office de Tourisme, à notre réunion de novembre
→ OK.
➔
la Cellule Développement Durable du Conseil Général nous a fait parvenir une proposition de
panneau en remplacement de celui placé vers la passerelle métallique sous le pont Jean Jaurès (en bas du
cours St Mauris). Il s'agit d'un texte, en français et en anglais .
Il nous paraîtrait plus opportun de simplifier au maximum pour une ambiguïté minimum en utilisant plutôt
un pictogramme (un cycliste positionné à pied, à côté de son vélo) + le mot « recommandé »
➔
courrier à destination du Directeur du Centre Hospitalier Pasteur afin de clarifier l'existence ou non
de parkings vélo différents de la grille de l'hôpital située à l'entrée de l'établissement . Pour le cas où il n'y
aurait pas de places de parking spécifiques, nous en faisons la demande.

Prochaine réunion
mardi 26 novembre 2013 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)
(pas de réunion en décembre)

