COMPTE-RENDU
Réunion du 09 mai 2018

Présents : Annie BUCHWALTER, Christine CRAMOTTE, Thierry DELACROIX, Fabrice
GIRARDEAU, François LESTRADET, Guillaume MATTONE, Jacques MEUNIER, Jean-François
MONDON, Gilles SIMON.
Excusés : Vincent CARDINAUX, Jean-Pascal FICHÈRE, Thomas GAILLARD, Bernard HOSTEIN,
Jeannine et Yves JARLAUD.

Ordre du jour
- Comité consultatif de circulation
- Bonnes pratiques en matière de mobilité (Grand Dole)
- Boucle insolite 2018
- Atelier d'entretien vélos
- Questions diverses

Comité consultatif de circulation - le 25 avril 2018 :
François et Jacques ont participé à ce comité au cours duquel ont été abordés différents points
de sécurisation de la circulation, dont les principaux ont été :
- Place Grévy où plusieurs accidents avec des piétons ont eu lieu (dont un mortel). Plusieurs
propositions d'aménagements ont été faites au cours de cette réunion.
- Carrefour de l'Avenue Juin et de la rue du Val d'Amour (face à l'église de La Bedugue)
- Plusieurs demandes de comptage effectuées par des riverains excédés par la vitesse de
certains automobilistes.
Bonnes pratiques en matière de mobilité (Grand Dole)
Le Réseau de Transport du Grand Dole élargit son offre et a mis en place un programme
récompensant les bonnes pratiques en matière de mobilité douce https://gotoocovoit.reseau-tgd.fr/
Il suffit de s’inscrire gratuitement en ligne, déclarer ses trajets en vélo, à pied ou en
covoiturage. Des points se cumulent dans une cagnotte, que l’on peut ensuite échanger
contre des cadeaux. Un partenariat a été développé avec quelques commerçants de Dole.
De grandes entreprises telles que Solvay, C&K, Colruyt etc…, ont également été
démarchées par le Grand Dole.
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Boucle insolite 2018 :
La parcours se fera sur environ 15 kilomètres, avec visite de sites patrimoniaux.
D'ors et déjà, la date à retenir est le dimanche 16 septembre 2018 !
Dolàvélo s'étant proposée pour fournir des "encadrants" merci de nous faire part de
vos disponibilités pour cette journée.
Atelier d'entretien vélos :
Les Ateliers d'Entretien Vélos ont lieu au Pavillon des Arquebusiers.
Pendant la période estivale, ils auront lieu au Cours Saint Mauris, profitant de la fréquentation
accrue provoquée par les marchés paysans.
N'hésitez pas à venir faire vérifier votre vélo, c'est gratuit pour les adhérents. Possibilité
d'adhérer à Dolàvélo sur place.
Questions diverses :
Information F.U.B. (Fédération des Usagers de la Bicyclette) :
La F.U.B. a intégré à son site internet une section "Vélo École". Découvrez dès à présent la
nouvelle interface du site internet de la FUB : https://www.fub.fr
Un groupe "vélo-écoles FUB" a été créé : https://www.facebook.com/groups/veloecolesFUB.
La FUB a travaillé avec les Éditions Rue de l’échiquier à la réalisation du livre ‘’Mission Vélo’’,
rédigé par Lucie Vallon et Nat Mikles, dans la collection « Je me bouge pour ma planète
», destinée aux enfants de 8 à 12 ans, mais également aux adultes !
Ce guide de 40 pages, sous forme de BD, Broché,14 x 19,6 cm, sera proposé au prix de 8
€ l’unité.
La sixième Semaine de la marche et du vélo à l'école et au collège se tiendra cette année
du 4 au 8 juin 2018.
Balade du week-end gourmand du Chat Perché :
Annie organise cette balade nocturne le samedi 22 septembre 2018, départ à 20h15 du Cours
Saint Mauris.
Comme d'habitude, cette balade d'environ 5 km, est agrémentée de visites commentées
par Pierre-Yves GAVIGNET, le thème de cette année en étant "au fil de l'eau".
Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 21 h 55.

Prochaine réunion
Mercredi 13 juin 2018 à 20h00
3A Avenue Aristide Briand (salle 5) à Dole
Prochain Atelier d'Entretien Vélo
Jeudi 21 juin 2018, de 16h30 à 19h00 - Local du Pavillon des Arquebusiers

Avenue de Lahr à Dole
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