
Commission Mobilité
Compte-rendu de la 2ème réunion, mardi  10 mars, Le Faubourg

• Asso ou organisations déjà contactées présentes : Vélocité, Urgence 

Energie, Montpellier à pied (et présente le 19 fév : St Jean Environnement
)

• Idées d'associations, organisations, entreprises... à contacter (ou 

recontacter) :

- Modulauto (J.),

- Vieux Biclou (E.),

- Pour une alternative à la gare de la Mogère (E.),
- Pour la ligne 5 (M.),
- Hérault transport (Dupraz),
- TAM (E.),
- Associations de quartier :
 ex AVA (J.), "Rue Durand" (J.), asso. Cyclo fun (quartier Richter)(E.), 
Clérondegambe (M.), Pavé (M.), CLIC (J.), Celleneuve (E.), Carnot (Christoph) etc
...
- Librairie des 5 continents (E.)
- Vélocistes: "On avance" (J.), Uni cycles (C.), les autres (E.)
- associations de randonneurs (voir Gazette + départs dimanche matin aux 
Arceaux)
- asso. de cyclistes (militants: E. ; sports et loisirs : C) 
- Montpellier ville à 30 (E.)
- Hérault sans voiture (E.)
- Ligue contre la violence routière (E.)
- Mobil eco (J.?)
- Car à pattes (C.) 
- après la campagne pour les départementales, militants plus dispo. 
 
(liste non exhaustive)
La marche à suivre est d'écrire dans un premier temps et, si pas de réponse, de
téléphoner pour contact direct.

• Idées déjà proposées pour le Village des Alternatives (20 juin) :

* carte des temps de parcours: à vélo ( par Vélocité),à pied (par Montp. à pied),
en tram
*atelier Vivre sans "MA" voiture (par Modulauto)
* se réapproprier l'espace, la rue (Nicolas Soulier)
* zones de rencontres, code de la rue
* retours d'expérience positifs, ex en Allemagne, billets train we  (alors que 
train à 1 euro en LR = "contre exemple")



* "piétonrution" le 19 juin, en convergence avec la méga-vélorution prévue 
pour l'arrivée du tandem à 4 places (et pourquoi pas, "Pédibus": trajets à pied 
le 20, convergeant de toute la ville vers le Village des Alternatives)
* ateliers réparation de vélo
* carte des voies vertes en région, en France, en Europe (voir AF3V)
*
etc etc
(liste à compléter, chacun étant invité à apporter ses idées ... et sa 
participation) 

• Sous quelles formes:

Montrer ce qui existe localement ; tables rondes, échanges  d'expériences, 
ateliers , films, conférences-débats, jeux  etc ...
 
PROCHAINE REUNION : mardi 24 mars, 17H15 *, LE FAUBOURG, 15 rue 
du faubourg de Nîmes (tram station Corum) 
Bienvenue à tous !

(* exceptionnellement avancée à cette heure pour ceux qui voudraient assister à la 
conférence-débat de Nicolas Soulié à 19h, salle Pétrarque)

Dates des réunions suivantes : les mardis  14 avril, 28 avril et 12 mai, à 18h30, 
au Faubourg


