COMPTE-RENDU
Réunion du 11 juillet 2018

Présents : Annie BUCHWALTER, , Bernard HOSTEIN, Guillaume MATTONE, Jacques
MEUNIER, Jean-François MONDON.
Excusés : Thierry DELACROIX, Jean-Pascal FICHÈRE, Thomas GAILLARD, Jeannine et Yves
JARLAUD, François LESTRADET.

Ordre du jour
- Comité Consultatif de Circulation
- Forum "Prévention des cancers"
- Buvette Cours Saint Mauris
- Vélo-école
- Infos F.U.B.
- Flyers Dolàvélo
- Point sur les adhésions renouvelées + Cartes d'adhérents
- Questions diverses

Comité consultatif de circulation - le 04 juillet 2018 à 14h30 :
Jacques a participé à ce comité au cours duquel ont été abordés différents points de
sécurisation de la circulation, dont les principaux ont été :
- Présentation des aménagements Place Grévy suite aux accidents avec des piétons. Le
passage piéton au niveau de la Caisse d'Epargne sera supprimé. Un nouveau passage
piétons sera créé un peu plus bas que la Banque Populaire. Des barrières vont être mises
en place pour éviter que les piétons traversent côté rue de la Paix.
- Présentation des aménagements en vue de la sécurisation de la traversée piétonne face
à l'église du Sacré Cœur pour le groupe scolaire de la Bedugue.
- Plusieurs requêtes de riverains de différentes rues, concernant des stationnements
anarchiques, manque de visibilité, vitesse excessive, …
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Forum "Prévention des cancers" :
Une réunion de présentation de cet événement a été organisée par la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie le 05 juillet 2018 à 10h00 dans ses locaux de Dole.
Ce forum aura lieu le 09 novembre 2018, dans les locaux de la Mairie de Dole.
Le thème de cette manifestation concerne la prévention des cancers et mobilisera des
intervenants, clubs sportifs et associations autour de trois thématiques :
- Nutrition
- Pratiques addictives
- Activité physique
Participaient à cette réunion :
Espace Santé Dole Nord Jura, Mairie de Dole/service des sports, Terre de Louis Pasteur,
Centre Briant, Club de triathlon, Dolàvélo, Ligue contre le cancer, CPAM.
Jacques en a profité pour rappeler que faire du vélo est excellent pour la santé et citer
une étude danoise :
" Pour un citadin, se déplacer à vélo constitue donc l'un des plus sûrs moyens d'avoir sa dose
quotidienne d'activité physique... et de s'offrir ainsi une garantie santé. C'est en tout cas ce que
montre une vaste étude danoise réalisée en 2000 sur 30 000 hommes et femmes de 20 à 93
ans : elle conclut que l'usage du vélo dans les déplacements domicile-travail entraîne une
réduction du risque de mortalité précoce de 28 % [1] !
Et elle n'est pas la seule à présenter des résultats aussi spectaculaires. À partir d'une synthèse
de plusieurs études internationales sur le sujet, un rapport français réalisé en 2013 pour le
ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a chiffré a minima la
réduction des risques pour quelques grandes pathologies : moins 30 % pour les maladies
coronariennes, moins 24 % pour les maladies vasculaires cérébrales, moins 20 % pour le diabète
de type 2, moins 15 % pour le cancer du sein, moins 40 % pour le cancer du côlon, etc."
Buvette au Cours Saint Mauris :
Dolàvélo s'est engagée à assurer la tenue de trois buvettes pendant les Marchés des
Producteurs Locaux du Cours Saint Mauris.
Ces buvettes seront ouvertes aux dates suivantes : 26 juillet, 02 août et 09 août 2018.
Les horaires de "travail" sont de 16h00 à environ 23h00. Une demande d'autorisation de
débit temporaire de boissons a été déposée en Mairie.
Si vous disposez d'un peu de temps disponible, votre aide sera la bienvenue, faîtes
vous connaître !
Local :
Jacques a rencontré Monsieur VOINOT, Directeur Général des Services à la Ville de Dole afin
de statuer sur l'attribution d'un local pour Dolàvélo.
De cet entretien constructif, il ressort que nous pouvons conserver le local du Pavillon des
Arquebusiers que nous occupons actuellement et, si besoin, partager un espace avec le Vélo
Club Dolois dans leur local "Idéal Standard".
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Vélo-école :
Jacques a obtenu, après une formation théorique et pratique de trois jours, son brevet
d'Initiateur Mobilité Vélo.
Dolàvélo peut désormais mettre en place une vélo-école qui bénéficiera du terrain clos situé
derrière le Pavillon des Arquebusiers, terrain goudronné, parfait pour réaliser les exercices
nécessaires à l'apprentissage de la bicyclette.
Bien évidemment, cette vélo-école nécessite du matériel (vélos pliants, matériels de balisage,
casques, gilets, …).
Nous allons essayer de faire appel aux entreprises et commerces pour parvenir à financer
l'ensemble. Rappelons que les entreprises peuvent passer en charges 60% de la valeur de
leur don effectué à l'association.

F.U.B. (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette) :
La F.U.B. nous demande de nous mobiliser.
La ministre en charge des Transport, Elisabeth Borne, vient d'annoncer - enfin - une date sur la
présentation des mesures de la Loi d'Orientation sur les Mobilités, à priori cela devrait être dans 2
semaines, le 20 juillet. La ministre a notamment indiqué que "le Plan vélo sera un contributeur
décisif aux objectifs du plan climat" et a réaffirmé que "tous les enfants auront la chance
d'apprendre à faire du vélo avant l'entrée au collège" comme elle l'avais déjà fait le 10 janvier.
Je vous demande donc, pour celles et ceux qui en ont la force, une dernière mobilisation.
Soyez nombreuses et nombreux à remplir le questionnaire en cours du ministère de la Cohésion
des Territoires : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-consultation-villes-et-territoires-dedemain
Flyers Dolàvélo :
Jacques a créé deux types de flyers : l'un pour présenter aux entreprises nos besoins en
matériels ou aide au financement de ceux-ci, l'autre destiné à être déposés dans des lieux de
passage afin d'informer le plus grand nombre de notre existence et obtenir des adhésions.
Ces documents sont en pièces jointes.
Point sur les adhésions :
Un nouveau mail de rappel a été envoyé aux retardataires car les cartes d'adhérent
devenaient indispensables au vu des accords que nous sommes parvenus à obtenir auprès
des vélocistes qui accorderont la remise prévue sur présentation de cette carte.
Grand merci à eux !
Les cartes d'adhérents sont prêtes et seront distribuées dans un premier temps lors de
l'Atelier d'Entretien Vélos de jeudi 18 juillet 2018 au Cours Saint Mauris de 16h30 à 19h00.
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Questions diverses :
Annie fait quelques remarques concernant la voirie et la signalisation.
Selon elle, le Chemin des Pêcheurs est en piteux état et il serait bien d'y remédier.
Elle demande qu'un "Sens interdit sauf vélos" remplace le "sens interdit" de la Rue de la Bière.
Jacques a envoyé un mail concernant les sens interdits des rue de la Bière et de l'Orveau,
à Madame DELAINE, notre référente en Mairie avec copie à Madame MORIZOT, directrice
des services techniques du Grand Dole.

Aucune autre question n'étant posée, la réunion se termine à 21 h 40.

Secrétariat de l'association :
Je rappelle que le poste de secrétaire (bénévole) est vacant et qu'un ou une secrétaire serait
bienvenu-e !
Si vous avez un minimum de compétences informatiques (traitement de texte, feuille
de calcul) et si la vie de l'association vous intéresse, n'hésitez pas à postuler.

Prochaine réunion
Mercredi 08 août 2018 à 20h00
3A Avenue Aristide Briand (salle 5) à Dole
Prochain Atelier d'Entretien Vélo
Jeudi 16 août 2018, de 16h30 à 19h00 - Cours Saint Mauris à Dole
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