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#ÉLECTIONS2017 : PARLONS
(à) VÉLO ! À quelques jours

VÉLO, VOTONS

du début d’une
séquence électorale déterminante pour notre
pays, force
est
de
constater
que
les
questions de mobilité
n’ont pas trouvé dans les
débats une place à la
hauteur
des
enjeux.
Pourtant, chacun est
confronté, au quotidien, à
la congestion des villes, aux difficultés et aux
coûts des déplacements, aux problèmes de santé
dûs à la pollution de l’air, au manque d’activité
physique…
Face à ce constat, la FUB a lancé un site Internet
dédié WWW.PARLONS-VELO.FR.
Les candidats ont été sollicités pour y exposer
leur vision de la « solution-vélo ». Plusieurs
d’entre eux ont d’ores et déjà répondu et
proposent leur programme cyclable, à consulter
avant de déposer son bulletin dans l’urne !
Et si vous souhaitez peser
sur cette campagne, signez la pétition « JE VEUX QUE LE PROCHAIN PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE METTE EN ŒUVRE UN VÉRITABLE PLAN VÉLO » !
Même si le développement du vélo repose beaucoup sur l’action des collectivités locales, celles-ci
ne peuvent se passer de l’appui d’un vrai plan
vélo national ! Agissons pour cela !
L’équipe d’EVAD 
LA FÊTE DU VÉLO ? OUI, MAIS PAS SANS VOUS !
Le Grand Dijon, la ville de
Marsannay et les acteurs
du vélo – dont EVAD – ont,
depuis plusieurs mois
déjà, commencé à organiser la fête du vélo
2017 (dimanche 9 juillet). Mais pour que cette fête
soit un vrai succès populaire, nous
avons besoin de vous, de votre mobilisation !
Nous invitons à venir en discuter autour d’un
verre le mercredi 10 MAI à 19H à la Maison des associations, nous vous présenterons le programme
et… les différentes tâches à prendre en charge.

LES IMAGES DES DERNIÈRES SEMAINES

À l’initiative de la ville de Quetigny, des ateliers, animés
par La rustine et EVAD, sont proposés à la population,
au programme : bricolage, sécurité et marquage.

Beau temps et jour de marché à Dijon : il ne manquerait pas quelque chose près des halles ?

En avant-première, voici la première page de notre
nouvelle plaquette « vélo-école – remise en selle ». Elle
a bénéficié de l’appui de la Préfecture. Sa sortie est attendue dans les jours qui viennent…
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EN BREF…

À CONSULTER SUR EVAD-DIJON.FR OU AILLEURS…

VOUS AVEZ DIT « PLUi-HD » ? [SUITE] Impliquée dans la
concertation en vue de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal – habitat et déplacements
(PLUi-HD), EVAD a participé le 3 mars dernier à la « réunion des personnes publiques associées » au cours de
laquelle était présenté le projet de diagnostic territorial et environnemental. EVAD a fait part de ses observations portant sur quelques « faiblesses » de ce diagnostic, elles concernent notamment la santé, les vitesses pratiquées, l’accidentologie. On peut retrouver
ces observations dans un document en ligne.

CLUB DES VILLES & TERRITOIRES CYCLABLES : « VOTEZ VÉLO !»
À l'occasion de l'élection
présidentielle, les élus réunis au
sein du Club des villes et
territoires cyclables ont soumis
leurs propositions aux candidats,
certains ont répondu… »»»

SE FAIRE VOLER SON VÉLO, MAIS NON, MAIS NON, CE N’EST PAS
UNE FATALITÉ ! Avec les beaux jours, beaucoup de vélos
ressortent des garages et des caves, et c’est très bien.
Mais… les voleurs aussi en profitent pour ressortir
pinces coupantes et cisailles et partir à la recherche de
vélos mal protégés. Ne leur facilitons pas la tâche !
EVAD va prochainement lancer une campagne de prévention, en ce sens. Les cyclistes de la ville pourront
bientôt trouver accrocher au guidon de leur vélo un
flyer proposant de judicieux conseils et une incitation
à faire graver son vélo (BICYCODE®).
PÉDALEZ INFORMÉS ! Pour suivre l’actualité cyclable dans
notre agglo et au-delà, les adhérent-e-s et sympathisant-e-s d’EVAD ont à leur disposition non seulement
L@ Bullette, le site www.evad-dijon.fr mais aussi, pour
encore mieux « coller » à l’actualité, les « réseaux sociaux » : Facebook
(@dijon.evad), Twitter
(@evad_dijon), Instagram
(@evad_dijon). Même
si vous n’y avez pas de compte, ils vous sont accessibles ! Et si vous y êtes connecté, n’hésitez à les faire
vivre : « liker », « partager », « retweeter » sans modération…

À NOTER…
• MERCREDI 3 MAI – 18H : à Marsannay, réunion # 4 du
comté de pilotage fête du vélo (Grand Dijon, ville de
Marsannay, acteurs du vélo…), c’est largement ouvert
à toutes et tous ! Plus d’info…

DU VÉLO À L’AUTO, IL N’Y A PAS QUE LA MOBYLETTE !
Quelle place dans l’espace public
pour tous ces nouveaux « engins
de mobilité personnelle » ? Le
blog « Isabelle et le vélo » fait le
point sur ce vrai défi
réglementaire… »»»
LA BALADE DE MARS, UN VRAI SUCCÈS !

Plus d’une soixantaine de participant-e-s, avec toujours de nombreux enfants, pour la dernière
balade dominicale de la saison.
Un arrivée très appréciée au
Rézo’Fêt’Art… »»»
28-30 AVRIL, NANTES : JOURNÉE D’ÉTUDE & AG DE LA FUB
Le 17è congrès de la FUB a pour
thème « Le vélo façonne &
fascine la ville ». La journée
d’étude réunira les acteurs du
vélo autour d’une table ronde et
d’ateliers consacrés aux enjeux
de la ville de demain »»»
ABONNEZ-VOUS À VÉLOCITÉ LA REVUE DE LA FUB !
Dans ce bimestriel : des conseils
pratiques, des informations
techniques, des dossiers de
fond, aménagements, sécurité,
politiques cyclables, législation..., l'actualité du vélo « au
quotidien » ! »»»

CONTACT, ADHÉSION…

• MERCREDI 10 MAI – 17H30 : réunion du CA, adhérent(e)s vous êtes les bienvenu(e)s ! Retrouvez les
comptes rendus sur notre site, rubrique Le coin de
l’adhérent / Comptes-rendus.

ENSEMBLE À VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Maison des associations - boîte U7
2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
06 14 50 68 59
evad@fubicy.org | www.evad-dijon.fr
facebook.com/dijon.evad
twitter : @EVAD_Dijon

• MERCREDI 10 MAI – 19H00 : adhérent-e-s, sympathisant-e-s, on vous attend pour trinquer et préparer la
mobilisation pour la fête du vélo. Plus d’info…

ADHÉSION
individuelle (10 €), familiale (15 €),
chômeur, étudiant ou adhérent à La rustine (5 €).

• JEUDI 11 MAI – 20H : c’est soirée balade, les jardins de
Plombières à vélo ! Plus d’info…
• VENDREDI 19 MAI – 16H-19H : atelier vélo à Quetigny,
sécurité et marquage BICYCODE®! Plus d’info…
• DIMANCHE 21 MAI – 10H-13H : avec la MJC, matinée du
vélo sur le marché de Chenôve. Plus d’info…
•

> > > ADHÉREZ EN LIGNE

! <<<

EVAD EST MEMBRE DE la FUB, l’AF3V, Rue de l’avenir, la
FNAUT-Bourgogne, La rustine, Au fil des réseaux.

