
COMMISSION MOBILITÉ (5  ème   réunion) - mardi 28 avril, 18h30      – Le 
Faubourg

Etaient présents :
Pearl (Vieux Biclou), Elisabeth (Vélocité), Jean-Paul (St Jean Environnement), Jérôme (Montpellier
à pieds), Philippe, Eric (FNAUT), Martine (PAVé, Montpellier à pieds)
Excusés: Cathie (Vélocité), Marilène (Vieux Biclou, Vélocité) et Nicolas Boilloux (MàP)

RAPPEL:  PENSER  A  SOLLICITER   LES  ASSOS  ET  LES  "BONNES  VOLONTES"
 AUTOUR  DE  SOI(en  ciblant  ce  que  chacune  peut  apporter)  et  à  FAIRE  SIGNER
L’« APPEL À MOBILISATION» (au moins aux associations dont on est membre). 
  https://alternatiba.eu/montpellier/le-collectif/lappel-alternatiba-montpellier/

Ø Cathie (absente mais envoi d’1 message) s’engage à:

«- imprimer et plastifier les feuilles avec les temps de trajets à vélo
-participer à l'élaboration du quizz (temps de parcours d'un point à l'autre, coût carbone et coût 
sonnant et trébuchant, combien d'aller retours pour le prix d'un abonnement à une salle de sport? 
combien de kilos de patates bio pour le prix d'un stationnement sous terrain en centre ville? 
combien de livres lus pour un Sete-Montpellier en train vs en voiture, ...)
 - participer à l'organisation de la vélorution»

Ø Marylène (absente aussi mais envoi d’1 message) annonce que le CA du Vieux Biclou a accepté 

nos demandes:
«- Nous pourrons avoir la clé de l'atelier des Beaux Arts, le 19 et le 20 juin pour les réparations 
pour le groupe de voyageurs.
- Nous pourrons emprunter le triporteur mais il n'a plus de moteur ni la grosse caisse donc 
seulement pour y installer des affiches par exemple. Qui voudra bien rouler avec ? C'est assez 
sportif…
 - Ils nous prêtent une série d'affiches en plastique (50x60) sur :"C'est facile de réparer son vélo"
- Ils n'ont pas d'affiche sur les voies vertes
- Pour une réparation par soudure c'est OK, reste à voir ce qu'ils ont.»

Ø Nicolas B., Montpellier à pieds (absent mais communication par message), propose de contacter 

le Passe-Muraille pour des balades-rando pour le 20 juin.

Activités scolaires (proposition "clé en main"vélo/arts plastiques):

Contacter les assos de La Paillade + la médiathèque de Pierresvives + le personnel du périscolaire.
Proposer en priorité un travail avec les écoles de La Paillade mais possibilité d’élargir.
Commencer  à  étudier  le  projet  et  prendre  les  contacts  dès  maintenant  même  si  la  réalisation
concrète n’a lieu qu’à la rentrée.

Occupation de la rue:

-Parking Day 



- Incroyables comestibles, …

Réalisation  de  projets  transversaux entre  plusieurs  commissions  :  Agriculture  /  Mobilité  /

Habitat

Rappel des contacts pris ou à prendre :
- Associations de quartier (ou autres) pouvant servir de relai de diffusion de l’information (chacun
de son côté contacte dans son quartier)
- Vélobus: Cathie a joint ceux de Castelnau
- Carapattes (Diane)
- AF3V (Pierre Delon): carte des voies vertes
- Vivre sans ma voiture (Jérôme); pas de retour d’Olivier concernant la liste des professionnels; il
enverra à ses clients de la doc. 
Elisabeth contactera Michel Lenthéric
- Maison de Heidelberg: Elisabeth a contacté le Directeur et doit le rencontrer
- Vélomobile (carrossé + tricycle): Philippe se renseigne. A voir aussi avec On’avance
…

Parmi les animations, nouvelles ou rappelées :

- Piétonrution à préparer pour le 19 par Montpellier à pied: faire le lien avec la Vélorution; par
exemple démarrage ensemble Place de la mairie, puis on se retrouve à l’Esplanade. Prévoir de
grandes banderoles et de nombreux fanions et drapeaux.
Pour piétonrution le 20: contacter le Passe-Muraille. 
Préparer des pédibus convergeant de toute la ville.
Etablir un  questionnaire pour les cyclistes, les piétons, les automobilistes sur l’usage de la
voiture.

-Atelier gravure (= antivol) de vélos. Voir avec la fac

-Films à répertorier ou proposer en contact avec la  commission Communication. Contacter les
cinémas Utopia et Nestor Burma (Celleneuve).
Les Ziconofages: voir avec Pascal s’ils pourraient tourner 1 tout petit film (2/3 mn.) qui serait
diffusé en avant-première d’1 film à Utopia sur la «mobilité»
Voir film très drôle sur la vélorution. Chercher aussi d’autres films

-Voir aussi (en début du cr) les actions proposées par Cathie et Marilène

PROCHAINE REUNION : mardi 12 mai, de 18H30 à 20H- LE FAUBOURG, 15 rue
du Faubourg de Nîmes (tram Corum) 
et pour préparer la Vélorution du 19 juin, de 20H à 20H30, au même endroit.


