Compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2016

Présents :
Jacky Alejandro, Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, Marie-Hélène Le Meur,
François Lestradet, Guillaume Mattone.
Excusés : Vincent Cardinaux, Jeannine et Yves Jarlaud, Marylène et Patrick Seignez.
1.
Date AG : 16 février 2016, 20h, salle Edgar Faure à la mairie de Dole
Évocation des projets que Dolàvélo envisage pour 2016 (animations, stands, Piq' cycl’, gravage vélos,
ateliers entretien vélo...).
Le principe du Piq' cycl’ est maintenu, le dimanche 3 juillet, mais lieu à décider (Bains ? cours St Mauris ?)
Location de la machine à graver pour ce WE-là. Le dimanche nous proposerons ce service au Piq' cycl’
et nous envisageons un autre lieu le samedi afin de rentabiliser la location. Infos sur le gravage à la page
http://www.bicycode.org/le-bicycode.rub-2/
Les stands permettant de faire connaissance avec des futurs adhérents, nous devons en envisager.
L’atelier entretien vélo aura pour animateur Guillaume. François et Thierry participeront également. Les
adhérents intéressés peuvent se faire connaître.
2.
Subventions
Dans le cadre du FDAL (Fonds Départemental d'Animation Locale), le Conseil Départemental nous a
attribué pour 2015 une subvention de 200 €. Nous remercions M. Giniès et Mme Barthoulot qui nous ont
suggéré de faire cette demande et l’ont appuyée.
Nous allons déposer une demande de subvention auprès de la Ville de Dole, et renouveler les demandes
dans le cadre du FDAL. Notre demande auprès de M. Gagnoux et Mme Riotte fin 2015 a été examinée
le 22 01 16 par la Commission Permanente du Conseil Départemental.
Nous allons tenter une demande de subvention à la Macif, notre assureur, pour l’action « gravage de
vélo », afin de nous aider pour la location de l'appareil.
3.
Rencontre avec les élus
Mme Delaine (élue référente vélo, Dole), M. Macard (élu référent vélo, Grand Dole) et M. Jaboviste (3ème
Adjoint au Maire de Dole, en charge de la voirie) seront présents le mercredi 10 février 2016 à 18h30,
salle Mugnier Pollet en mairie de Dole pour rencontrer les adhérent(e)s de Dolàvélo.
A cette occasion, ils prévoient de nous présenter le projet d'aménagement de la Beduque. Le but de la
rencontre est d'échanger avec nos élus autour du vélo : circulation, stationnement, sécurité, difficultés
d'un côté comme de l'autre, projets,...
4.
Compte-rendu de l'entretien avec M. Hamro (services des sports de la mairie)
Dolàvélo a été sollicitée pour participer au pass’sports nutrition-santé, à destination d’enfants en surpoids,
la semaine du 11 au 15 avril. Annie a proposé les participations suivantes :
- mardi 12 avril, place Précipiano, un circuit à vélo pour reprendre certaines bases de façon
ludique et évaluer le niveau des enfants
- vendredi 15 avril, une sortie à vélo, en ville ou sur l’EV6 selon le niveau des enfants
Nous serons accompagnés par deux accompagnants sportifs du service organisateur de la semaine.
Nous ne connaissons pas à l’avance le niveau des enfants, ni leur nombre. Nous nous adapterons donc
en fonction.
Appel aux adhérents intéressés pour l’encadrement, le mardi 12 avril après-midi et le vendredi 15 avril
matin..
5.
Tour du centre-ville de Dole avec Mmes Delaine (élue) et Morizot (sous-directrice des
services techniques)
Le tour de la ville s'est déroulé le 9 décembre afin d'envisager des améliorations. Les points soulevés
sont dans le fichier en PJ.
6.

Destruction de l'ex-cabinet médical SNCF
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Elle a été finalisée comme convenu en fin 2015.
La mairie a modifié l'appel d'offres à la hausse pour l’abri-consigne à vélos (sur 2 étages pour 35 vélos).
7.
Indemnité kilométrique vélo (IKV)
Les informations continuent d'évoluer (défavorablement...). Le projet ne concernerait que les entreprises
du privé et de manière facultative, pour un remboursement de 200 € maximum par an (0,25 centime du
km).
Vous pouvez consulter sur ce sujet la fiche Fub établie au 3 décembre 2015 :
http://www.fubicy.org/IMG/pdf/Fiche_-IKV_au_04-12-2015.pdf
8.
Courrier à Mme Dalloz.
La députée jurassienne s'est fait remarquer par une intervention défavorable à l'utilisation du vélo dans
l'hémicycle. Vélo Qui Rit et Dolàvélo lui ont écrit un courrier commun de protestation, auquel elle a
répondu (à Vélo Qui Rit) en ironisant sur l'utilisation du vélo comme moyen de transport, et sur
l’impossibilité selon elle de faire par exemple le trajet St Claude-Septmoncel ou Septmoncel-St Claude à
VAE pour se rendre au travail en raison de la déclivité. Nous souhaitons donc relever son défi, à savoir
trouver un(e) salarié(e) prêt(e) à faire quotidiennement un trajet du type St Claude-Septmoncel (10-12
km, 500-600m de dénivelé) à VAE pour ses trajets domicile-travail. Le VAE serait prêté gracieusement.
Merci de relayer cette recherche.
En PJ un article humoristique à ce sujet paru dans la Voix du Jura.
9.
Création d'un éco-quartier sur Authume
Dolàvélo va solliciter un rendez-vous auprès du maire, en amont des travaux de voirie.
Dans la même veine, Jacky a remis à M. Giniès, maire de Damparis, la documentation CEREMA pour
les aménagements vélo.
10.
Circulation à l'angle de la rue de l'Orveau et de la rue de Besançon
Annie a envoyé un mail à MM. Jaboviste et Gagnoux et à Mme Delaine au sujet de la flamme de la
pizzeria qui gêne le passage. M. Gagnoux a immédiatement répondu en demandant à ses services
d'intervenir. Le problème n'est pas résolu à ce jour (19/01), mais sa prise en charge par la mairie nous
est assurée. La flamme n’a plus été placée sur la bande cyclable ou le trottoir depuis (27/01)
11.
Périple de la famille Girardeau, adhérente à Dolàvélo
Le départ est programmé pour le 3 février (Patagonie/Pérou).
Vous pourrez les suivre sur le site http://unefamilleavelo.fr
12.
Article de Dolàvélo dans le magazine Vélocité de la FUB (en PJ)
Il décrit l'intervention du groupe de travail sur l'EV6, mené par notre adhérent André Boichut.
13.

Questions diverses

proposition de visite de la Bécane à Jules à Dijon le 30 janvier en lien avec Vélo Qui Rit
(association dijonnaise de réparation vélo récompensée en 2014 par les Trophées de l'économie
circulaire).
Annie a reçu une invitation pour leur galette le 29 janvier (17 rue de l'Ile à 19h). Indisponible, elle propose
la place à un adhérent. Merci de la contacter si vous êtes intéressé (09 53 39 78 84).

voeux de l'OT le vendredi 22 janvier. M. Césari a reçu le label accueil-vélo pour son restaurant
La Chaumière, et M. David a annoncé l’achat d’une péniche Freycinet pour l’accueil des touristes sur le
port de Dole à la belle saison, et la promotion du Pays Dolois (le territoire) ailleurs le reste de l’année.

AG de la FNAUT jeudi 21 janvier, 10h à la Visitation

Dolàvélo a reçu les vœux de Mme Riotte et MM. Sermier, Gagnoux et Fichère.

Il n'y aura pas de réunion en février du fait de l'AG le 16 février, 20h mairie salle E. Faure
Prochaine réunion
mardi 15 mars 2016 à 20h
3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage)
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