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Lancement de la 2e édition du baromètre
des villes cyclables de la FUB
www.parlons-velo.fr
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Venez nous rencontrer
à l’Antigone des Associations

16/22

• à 18 h 30 au « Relais », 1 rue Embouque d’Or
réunion du groupe Education
• à 18 h 30 à la Brasserie du Faubourg
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Apéro Vélo

Semaine nationale
de la mobilité

17

à 19 h salle Jacques 1 d’Aragon : conférence-débat
« le vélo au cœur des élections municipales à Montpellier »
animée par Olivier Schneider (FUB) et Stein Van Oesteren
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à 18 h 30 au Faubourg, 15 rue du Fb de Nîmes
réunion du groupe Infrastructures
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à 18 h 30 au Dôme :
réunion
du groupe Action

• Marche pour le climat
• « Rencontre au mitan » Toulouse et
Montpellier se rejoignent à Homps
pour une rencontre conviviale

de 10 h à 13 h promenade du Peyrou :
rencontre sur le thème « La famille à vélo »
animé par le groupe Education
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SEPTEMBRE 2019

Brèves

« Demain tous à vélo » convergence cycliste à
l’occasion de l’anniversaire de Vélocité et de #JeSuisUnDesDeux

Plus de détails
sur :

ellier.fr
velocite-montp
Facebook
Twitter

le Conseil d’Administration
Points abordés lors du CA du 20 juin 2019 :

• Mise en place d’apéros mensuels pour créer plus de lien entre adhérents, groupes de travail et CA
• Rédaction du rapport sur le contournement Ouest : remis au maire lors du comité de pilotage du 21 juin
• C onception et réalisation du guide pratique Vélo-train : distribué au pique nique du lac du Crès le 23 juin et
remis à la métropole
• S outien aux adhérents souhaitant initier un évènement avec la participation et les outils de Vélocité.
Il leur est demandé de présenter le projet en amont au groupe « action » afin de le bâtir ensemble

Points abordés lors du CA du 4 juillet 2019 :

•M
 ise en place d’un groupe Vélocité Campus au niveau de la Fac de Sciences, des membres du CA aideront à
sa mise en place et des adhérentes usagères du campus l’animeront
• P rojet de rendez-vous avec le directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie et l’adjointe au
commerce de la ville pour présenter les apports bénéfiques du vélo pour l’économie
• Evocation de la conférence-débat du 20 septembre

Les groupes de travail

• Groupe Education : organisation le 28 septembre de la rencontre familiale « La famille à vélo ».

Présentation au Peyrou des différents moyens de locomotion cyclable pour transporter des enfants de
tous âges. Echange d’expérience avec des parents qui utilisent ces moyens de locomotion familiale.

Les rencontres avec la Métropole
Réunion de travail du 14 juin et comité de pilotage du 21 juin :

• R éponse de la Métropole à l’Appel à Projet du Plan vélo national, avec notamment l’aménagement de
•
•

l’avenue de Toulouse. Pour cette avenue, négociation pour un aménagement provisoire à échéance de
février 2020
A
 nnonce du transfert des 15 M€ du stade vers le Plan vélo. La métropole prévoit de procéder à un audit
complet, de faire de la programmation, de recruter un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO)
V
 élocité a une nouvelle fois rappelé le problème récurrent des véhicules garés sur les trottoirs et
aménagements cyclables, l’entretien du réseau : actions peu coûteuses dont les bénéfices pour les
cyclistes seraient immédiatement visibles

La revue de presse Vélocité
Europe 1

Les pistes cyclables se multiplient en france mais pas en campagne

Le Monde

Ces villes qui découvrent les vertus du vélo

Articles locaux

L’avenue de Toulouse fera de la place aux cyclistes en 2020
Une piste cyclable avenue de Toulouse, le début du changement
10 M€ pour le plan vélo plutôt que pour le stade
Une balade à vélo au lever du soleil

D e m a in

!
o
l
é
v
à
s
u
to
Adhérez à Vé
lo

cité
Partagez la Newsletter

