
COMMISSION MOBILITÉ (4ème réunion) - mardi 14 avril – Le Faubourg

Etaient présents :
Nicolas  B.  (Montpellier  à  pieds),  Cathie  (Vélocité),  Pearl  (Vieux  Biclou),  Elisabeth
(Vélocité),  Jean-Paul  (St  Jean  Environnement),  Jérôme  (Montpellier  à  pieds),  Alain
(Oxfam) Marilène (Vieux Biclou,  Vélocité),  Martine (PAVé, Montpellier  à  pieds),  Danaë
(Vélocité)

Pour le 19 juin (arrivée du tour): prévoir la vélorution et pourquoi pas, une piétonrution
Pour le jour du Village: définir des points de départ de randonnées à pieds

À contacter ou à relancer:
Certains contacts sont nouvellement proposés, d’autres rappelés (voir aussi sur cr des dernières réunions,
les listes et répartitions des contacts à prendre):

- Associations de quartier (ou autres) pouvant servir de relai de diffusion de l’information
(chacun de son côté contacte dans son quartier)
- Vivre sans ma voiture (Jérôme)
- Nicolas Soulier à contacter
- Maison de Heidelberg: expérience du vélo, des incitations à voyager en train en Allemagne… (Elisabeth)
- Maxime (des Petits Débrouillards) qui travaille au Petit Bard à recontacter (Elisabeth)
- Vélobus (Prades de Lez), contacté par Cathie => transmis
- guide des voyageurs EMMA (Eric?)
- Associations de rollers pour démo ?
- APIEU à relancer (Nicolas): pourrait accompagner des balades le 20 ou proposer d’autres animations…
- Passe-Muraille: balades le 20 au départ et sur le périmètre de La Paillade (Martine)
- ADEME à relancer (Elisabeth)

…

Nouvelles animations proposées :
Garder dans l’idée que la journée du 20 doit être attrayante

- Prévoir  à  l’avance  des  animations  dans  les  écoles:  dessins,  ateliers…  Marilène
propose un dossier pédagogique déjà prêt. Elle l'a fait parvenir au groupe. Ca pourrait
déboucher sur un concours et une expo des dessins. Reste à définir s’il est possible
de le  prévoir  en juin  ou on attend la rentrée pour toucher tout  le monde? Mais la
rentrée est aussi une période très occupée pour les classes…

(voir message envoyé à tous par Marylène)

- Déménager dans Montpellier  à vélo: présentation de l'entreprise en cours de création par Danaë (en lien
avec l'insertion)

- Pearl: propose un projet à implanter sous forme de chantier d’insertion => prototype à
imaginer (cf: M’Vélo). Récupération de cartons à commencer.

- Signalement des différents temps de parcours



en temps réel ?

grande bâche avec graff sur distances à partir de plusieurs lieux

panneaux A4 (sur feuilles couleurs) sur différents trajets et temps de parcours + 0

CO2+ 0 bouchon (Cathie va en réimprimer)

- Quizz à alimenter

- Piétonrution à préparer

- Atelier gravure (= antivol) de vélos. Voir avec la fac ? Prix avancé de 5 € par vélo

-Voir ce qu’on peut faire avec les ados de la Paillade: ils ramènent des vélos; on leur
propose de s’approprier le vélo, se le rendre personnel, pouvoir le décorer…
Voir film de Keni : « Chacun son vélo » ; Clip «Pang vélorution», « Wadjda »
Jeunes à vélo: asso à contacter?
Parkours: sauts périlleux => contacter MPA (Montpellier Parkours Association)

- Carte des voies vertes => Elisabeth contacte AF3V. 
Certainement à réactualiser => voir avec le Vieux Biclou + affiches et posters qu’ils pourraient prêter.

A prévoir pour le 19 à l’accueil du tour, un atelier de réparation vélos. Les tandems sont très fragiles et
auront besoin d’une révision. Soit on prévoit un atelier mobile (mais matériel lourd à transporter) soit le Vieux
Biclou donne accès à son atelier (quartier des Beaux-Arts) avec un matériel de soudure disponible => cette
dernière possibilité reste à confirmer.

PROCHAINE REUNION : mardi 28 avril, de 18H30 à 20H, LE FAUBOURG, 15 rue du faubourg

de Nîmes (tram Corum) 
De 20h à 20H30, pour les volontaires, début de préparation de la Vélorution du 19 juin


