
COMMISSION MOBILITÉ (3ème réunion), mardi 24 mars – Le 
Faubourg
 
Etaient présents :
Gilbert, Jean-Paul (St Jean Environnement), Éric (Vélocité, collectif tram 5), Anne
(Vélocité), Elisabeth (Vélocité), Alain (Oxfam), Cathie (Vélocité), Martine (PAVÉ, 
Montpellier à pieds) , E.de Broissia et Estelle Dupond (Modulauto) et Mimi
Excusé : Jérôme (Montpellier à pieds)

 

À contacter ou à relancer :
- Vieux Biclou (appelé)
- APIEU : d’accord
- UNI Recycl’
- Carapat’ (Castelneau)
- Pédibus
- asso de cyclistes sportifs (Poste A)
- Vélobus à Prades
- rollers (école à Palavas à contacter: G)
- randonneurs
- trottinette ?
- contact avec  TAM, si accord de la mairie ?
- Montpellier à pieds
- ADEME (Elisabeth)
- Handicap évasion : balades avec la joëllette
(liste non exhaustive )
 

Animations proposées :
-          Quizz ; questionnaires sur les déplacements. On pourrait poser les 

questions sur place aux gens qui trouveraient les réponses sur un autre lieu 
du village.

-          Ateliers : vélo-école proposée par le Vieux-biclou
-          Cathie propose une grande carte avec chrono des différents trajets, à 

partir d’une carte ville miniature. Il y aurait des piquets dans tout le village 
avec chaque fois l’indication kms / temps

-          Eric évoque en Allemagne un site mono ou multi-modal pour calculer les 
distances. Ainsi qu’un site de la TAM calculant le temps de parcours sans 
prendre de voiture : EMMA

 

Modulauto :
Avec l’auto-partage, les abonnés baissent de 40% leur utilisation de voitures !
Evénements dans les quartiers pour les faire connaître

Autres idées :



-          Film des Ziconogages ?
-          Vélo cargo
-          Penser à contacter les entreprises, artisans (électricien,…)
 
Martine Cormoul
 

Prochaine réunion: ma 14 avril 18H30, le Faubourg (15 r du 
fbg de Nîmes)

 
 
 ......................................................................................................................................................................
.................................................................

INFO de la part de VELOCITE: Grande journée pour les vélos ce samedi 
28 mars !
 
Nous étions 200 (selon la presse) à participer à cette belle Vélorution samedi , ne manquez pas le 

reportage de F3 :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2015/03/28/montpellier-un-apres-midi-
en-selle-pour-que-le-velo-trouve-sa-place-en-ville-690025.html
 
et les photos : 
https://picasaweb.google.com/105147148481004557335/VelorutionDuPrintempsMars2015?
authuser=0&feat=directlink
(c'était la grande Vélorution de printemps organisée par l'Ouvre Tête et Vélocité)

Les courageux qui ont participé aussi au pique nique OXYGENE  avant de rejoindre à vélo la Vélorution de 
l'après midi ont été joyeusement fêtés 
(voir message ci dessous)

 
Enfin invitation à tous à la réunion "SPECIAL PROJET " de Vélocité vendredi 10 avril, 18H30, 12 

esplanade des Beaux arts.  
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