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PÉDALONS, MARCHONS POUR LE CLIMAT ET…
LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE

LES IMAGES DU MOIS

! Compte tenu des

récents et dramatiques événements parisiens, parler
« climat », « vélo », « balade » est pour le moins difficile. Cela peut en effet sembler un peu léger, futile
voire décalé. Mais en essayant de prendre du recul…
Le changement climatique, déjà bien amorcé, contribuera, s’il n’est pas contenu, à exacerber les tensions
géopolitiques dont nous subirons – ou subissons
déjà ? – les conséquences (voir le récent rapport sénatorial : Climat : vers un dérèglement géopolitique ?).
Et le vélo dans tout ça ? Bien sûr, le développement du
vélo ne suffira pas à lui seul à inverser la courbe des
températures planétaires, mais il a un rôle indéniable
à jouer, parce qu’il est zéro-émetteur de C02, mais pas
seulement : il oblige notamment à repenser les formes
du développement urbain qui restent encore beaucoup trop énergivores.

Comme chaque année, EVAD était présente au Grand Dèj’
des associations dijonnaises ! Moment incontournable, riche
de rencontres et de discussions.

Et enfin, un moment citoyen, partagé, convivial, paisible et chaleureux comme peut l’être une balade à
vélo ou à pieds, ne peut que faire du bien au moral !

Des habitués mais aussi beaucoup de nouveaux participants
pour cette balade de novembre, première matinale de la saison. En effet à partir de novembre, la balade, c’est le 2è dimanche du mois à 11 heures !

C’est donc avec beaucoup de conviction, que nous
vous invitons le samedi 28 novembre à marcher (Alternatiba) ou à pédaler (Grand-Dijon et Dijon, en partenariat avec EVAD et La rustine) pour le climat et le plaisir d’être ensemble.
Tous les détails de la balade à vélo seront bientôt en
ligne sur notre site
L’équipe d’EVAD.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Pour que cet évènement « vélo » soit un succès, vous pouvez participer à
la DIFFUSION DES « FLYERS » ou venir renforcer notre
équipe d’ENCADREMENT DE LA BALADE. Vous être intéressé ? Alors contactez-nous, c’est par ici…

Mieux vaut tard que jamais, c’est presque 10 ans après Dijon
(souvenirs, souvenirs...), que Chenôve se décide enfin à
mettre en place des double-sens cyclables (ici dans la rue du
Stade).
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EN BREF…

A CONSULTER SUR EVAD-DIJON.FR OU AILLEURS…

ENQUÊTE « DÉPLACEMENTS GRAND TERRITOIRE ». Réalisée
par un bureau d’étude dans les semaines à venir selon
un standard défini par le Cerema, cette enquête permettra de connaître en détail les habitudes de déplacements dans le Grand-Dijon et même à l’échelle de
tout le Scot. Ainsi, dans quelques mois, nous saurons
si l’agglomération est ou non sur la voie d’atteindre
l’objectif qu’elle s’est fixé dans le cadre de son PDU
adopté en 2012 : en 2020, 10 % des déplacements sur
son territoire devront être effectués à vélo.
VOYAGER EN BUS TRANSCO AVEC SON VÉLO : C’EST OUI OU C’EST
NON ? Le Conseil départemental affiche sur son site
que les vélos sont gratuitement acceptés dans les
soutes de ses bus « sous réserve de place disponible ».
Pourtant nous venons d’être une nouvelle fois informés qu’un chauffeur a refusé d’embarquer un vélo. Si,
vous aussi, vous êtes confronté à cette situation, n’hésitez pas à nous le signaler !
MISE EN PLACE DES NOUVEAUX PANNEAUX : TROP LENTE, PAS
ASSEZ GÉNÉRALE ! Si la ville de Dijon, assez rapidement
après chaque évolution du code de la route, a mis en
place les nouveaux panneaux, doubles sens cyclables
(DSC), cédez-le-passage cycliste aux feux, impasse
« débouchante », c’est loin d’être le cas pour les autres
communes de l’agglo ! A notre connaissance, seules
Dijon (2012), Longvic (2014) et Chenôve (2015) ont installé des « cédez-le-passage cycliste ». Et c’est presque
dix ans après Dijon que Chenôve vient enfin de mettre
en place des DSC, mais rien à Saint-Apollinaire !

LA COP21 SANS IKV, QUELLE CRÉDIBILITÉ POUR LA FRANCE ?
A la veille de la COP21, la FUB et le
RAC s’interrogent sur la crédibilité
qu’aurait la France, si une
« vraie » indemnité kilométrique
vélo (IKV) ne voyait pas le jour
avant ces journées cruciales pour
le climat »»»
DES ABRIS VÉLOS DANS 31 GARES BOURGUIGNONNES !
Lors des récents Etats généraux
du vélo en Bourgogne, la Région
a présenté son plan d’équipement des gares en abris vélos :
une étude est lancée pour installer 31 nouveaux parkings sécurisés »»»
AG 2015 : LES DOCUMENTS ET LE NOUVEAU CA !
Vous êtes adhérent et vous avez
raté l’AG d’EVAD ou… oublié tout
ce qui y a été dit ? Pas grave,
retrouvez tous les documents
statutaires et le compte rendu en
suivant ce lien »»»

A NOTER…
 MARDI 24 NOV. – 17H : action de sensibilisation « Etudiants, à vélo, brillez ! ». Plus d’info…
 VENDREDI 27 NOV. – 10H : « Tous en action pour la mobilité !» par la nouvelle plateforme mobilité du bassin
dijonnais! Plus d’info…
 SAMEDI 28 NOV. – À PARTIR DE 14H : pédalons et marchons pour le climat! Plus d’info…
 MARDI 1ER ET VENDREDI 11 DEC. : EVAD va à la rencontre
des employés municipaux de Quetigny dans le cadre
du lancement de son plan mobilité.
 VENDREDI 4 DEC. – 15H : réunion de concertation
avec le Conseil départemental au sujet de la rénovation de la RD 905 entre Dijon et Plombières-lès-Dijon
 MERCREDI 9 DEC. – 18H : réunion du CA ! Retrouvez les
comptes rendus sur notre site à la rubrique Le coin de
l’adhérent / Comptes-rendus.
 DIMANCHE 13 DEC. – 11H : Eh oui, nous sommes passés à l’heure d’hiver, notre balade mensuelle a lieu le
dimanche ! Plus d’info…

BALADE DE SEPTEMBRE : LA RENTRÉE EN MODE ACTIF !
Une bonne soixante-dizaine de
vélos, rollers ou patinettes, pour
cette balade de rentrée ! A l’arrivée, c’est une séance de Cinécyclo qui attendait les participants,
certaines et certains ont dû pédaler à nouveau…»»»
MAIS QUE FAIT DONC LA FUB ?
Tout, ou presque tout, est dans
la lettre mensuelle d’information
aux associations (octobre 2015)
»»»

CONTACT, ADHESION…
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
ADHÉSION :
individuelle (10 €), familiale (15 €),
chômeur, étudiant ou adhérent à La rustine (5 €).
EVAD EST MEMBRE DE la FUB, l’AF3V, la FNAUT-Bourgogne et de Rue de l’avenir.

