Compte-rendu de la réunion du 16 juin 2015
Présents :
Jacky Alejandro, Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Jeanine et Yves Jarlaud, Bernard Hostein,
Marie-Hélène Le Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone,
Excusés :
Marie-Christine Richard
1. CR Velo-City 2015 à Nantes (congrès mondial du vélo)
Voir la présentation jointe.
2. Bilan du Piq'cycl du 7 juin
Présence de 60 à 70 personnes.
Les moins :

Non-transmission de notre demande de vit'abris par la mairie → le Vélo-Club Dolois nous a
sauvés en nous prêtant les siens

oubli de notre part de demander un branchement électrique → le service technique d'urgence de
la Ville a pu y remédier au dernier moment ; ouf pour la sono du groupe de musique

l'animateur qui avait proposé un circuit vélo pour les enfants n'a pu se rendre disponible ; Thierry
et Denis ont proposé une balade famille dans l'après-midi où quelques enfants ont pu se joindre.
Les plus :

beau temps

les participants ont fait part de leur grande satisfaction

merci à la Ville pour le prêt des tables et des chaises et le branchement électrique, au centre
aéré SNCF pour le prêt de la tente qui nous a protégés du soleil, au Vélo-Club Dolois pour son appui
technique (camionnette, vit'abris, stockage du matériel), à Serre Vivante pour le prêt des gobelets.

Nous avons offert une vingtaine de sonnettes au centre aéré SNCF, à destination des vélos des
enfants, pour remercier pour le prêt de tente.
Coût de l'opération : 250 € pour le groupe musical, 50 € pour la SACEM, 150 € pour l'apéritif.
3. Liaison Val Fleuri/Foucherans
Monsieur Macard, maire de Foucherans, nous confirme que sont prévus en août 2015:

la réfection de la rue de Saint-Ylie, côté Foucherans (vers la ferme du Creux Vincent), avec
aménagement de bandes cyclables

l’aménagement de la rue du Stade jusqu’au Val Fleuri (itinéraire bis gare SNCF de Dole –
Foucherans)
4. Rencontre avec la commission du cadre de vie-environnent-circulation du conseil municipal
des enfants de Dole le 2 juin
Aucun adhérent de notre association n'étant disponible et seulement 4 enfants étant présents ce jour-là,
la rencontre a été remise à l’automne. Madame Doppelmann nous proposera une nouvelle date.
5. Projet de mise à disposition de vélos en gare de Dole
Mmes Delaine (élue), Ledet (service transport), Annie et Thierry se sont rendus à Belfort pour étudier le
système de location de vélos en libre-service Smoove. Jugée trop onéreuse, cette solution n'est pas
retenue.
Le projet porte désormais sur un service de location longue et moyenne durée pour tous, et de courte
durée pour les usagers du train et des bus et les touristes. Prévision d'achat d'une vingtaine de vélos
avec transmission à cardan. La location des vélos se ferait via le guichet unique en gare (TGD et SNCF),
mais ce n’est pas gagné d’avance.
Prochaine réunion le 15/07/15.
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6.

Diverses propositions faites à Dolàvélo


Etats généraux du vélo de Bourgogne : la date initialement prévue en juin a été reportée en
septembre en raison de l'organisation de Velo-City en France. La proposition des associations
bourguignonnes que cette manifestation se passe à Dole n'a pas été retenue car la région Bourgogne
ne veut pas anticiper la fusion des deux régions Bourgogne/ Franche-Comté.

Alternatiba 2015 : ce tour de France alternatif (en tandem ou en quadriplette) passera à Dole le
15 juillet. Les personnes intéressées pour les accompagner sur le tronçon Dole/Champvans pourront
consulter notre site dolavelo.fr ou dolavelo facebook pour avoir de plus amples informations. Le but de
cette manifestation est de mobiliser le public autour de vraies alternatives au changement climatique
dans la perspective de la COP21 (conférence internationale sur le climat) qui aura lieu à Paris en
décembre.

Week-end Gourmand du Chat Perché des 26 et 27 septembre: accueil des cyclistes sur le Prélot
(lieu de notre pic'cycl’) par les vélo-gardes. Balade patrimoine le 26 septembre à 20h15 : balade à vélo
commentée par Pierre-Yves Gavignet, guide du patrimoine, sur le thème culinaire. Encadrement du trajet
par Dolàvélo.

Téléthon : mail de Madame Pons, du service de la vie associative et de Monsieur Cuinet, élu
délégué à la vie associative, informant d'une réunion de préparation le 25 août, à 20 h, à la salle des
Arquebusiers. Les adhérents intéressés sont invités à s'y rendre.

7. Liaison Dole/Lons (voie de la Bresse).
Le tronçon Tavaux/Molay est à revoir en fonction des contraintes liées à l'usine Sovay.
Tronçon Molay/Chaussin : travaux prévus en septembre 2015 pour l'axe Molay / pont sur le Doubs et en
2016 pour l'axe pont sur le Doubs / Chaussin.
Pour rappel, le tronçon Chaussin/Chaumergy est réalisé.
8. Questions diverses

la FNAUT nous informe qu'une pétition est mise en ligne sur internet, à destination de Monsieur
le Président de la République, en faveur du service des trains actuellement en danger.

Demande de rendez-vous à la mairie de Damparis pour l’automne au sujet des aménagements
cyclables dans la commune, notamment la véloroute. Jacky s’en occupe.

AG de l'OT de Dole le 12 juin : présence d'Annie.

Parution du catalogue de la Fub : choix des dépliants à faire après consultation de l'état des
finances actuelles.

La Louis Pasteur (23 août 2015) : Thierry, organisateur au titre du VCD, recherche des bénévoles
(accueil et arrivée des cyclistes notamment). Le contacter si vous êtes intéressé, au 06 61 40 50 11.

Forum des Associations des 5 et 6 septembre 2015 : appel aux adhérents désireux de tenir à
tour de rôle le stand.

Remise à jour des listes au 30 juin :
- Nombre d’adhérents au 30 juin 2015 : 115. Trente-quatre adhérents n’ont pas renouvelé leur
adhésion 2015 ; 6 nouveaux adhérents au 1 er semestre 2015, + 1 personne morale (l’Office de
Tourisme du Pays de Dole)
- Contacts habituels à qui sont envoyés les ODJ et les CR : Avenue Cycles, C. Besançon
(Carpostal), Cycles Bulle, I. Delaine (élue), A. Dupré (cellule développement durable du CD), P.
Jaboviste (élu), V. Jolimoy (centre technique CD), C. Kempfer (Hebdo 39), D. Kleisler (directeur
de la Police Municipale), J.L. Millet (Voix du Jura), Pays Dolois, le Progrès, J.J. Robelin (les Echos
du Jura), la Roue de Secours 39, F. Spicher (CDT), A. Szewczyk (animation du patrimoine), S.
Triboulet (OT), Vélo qui Rit, Association Vélo-Besançon, Voix du Jura
Prochaine réunion (attention, ce n’est pas le 3ème mardi du mois, vacances obligent !)
mardi 25 août 2015 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)
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