MOBILITES DOUCES.....PISTES CYCLABLES à Thonon et environs
Compte-rendu de la réunion du 17 juin 2019
– Résumé du congrès de la FUB (fédération des Usagers de la bicyclette)
– Création de l'association
Le congrès de la FUB a eu lieu les 11 et 12 mai dernier au Mans.
La fédération pour les usagers de la bicyclette édite un magazine bimensuel sur la pratique du vélo
au quotidien, la sécurité, les réglementations, les aménagements, les pratiques dans d'autres pays....
Quelques chiffres : en France en 2018, 3% de la population utilisent un vélo, les ¾ des
déplacements font moins de 7 kms, 60% des français seraient prêts à monter à vélo si leur sécurité
est assurée.
La FUB propose des formations pour l'apprentissage du vélo-école. Elle aide à mettre en place des
projets, évènements, ateliers de réparation....
Elle préconise une généralisation du savoir rouler dès 2021.
Elle a organisé un baromètre vélo en 2017 sans grand succès pour notre département.
Un 2ème baromètre sera mis en place en septembre 2019, (www.fub.fr). En espérant une plus large
participation..
Le marquage BICYCODE se généralise. En cas de vol, la Police et la Gendarmerie ont accès à un
fichier leur permettant de localiser le vélo volé.
La FUB encourage les associations à interpeller les candidats aux élections municipales de 2020
pour connaitre leurs engagements vis-à-vis des transports doux.
Nombre d'associations fonctionnent avec des ateliers de réparation. A envisager plus tard, si des
personnes sont intéressées.
JOURNEE SANS VOITURE, le 22 SEPTEMBRE 2019
dans les villes de France. Tous en ville à vélo ce jour-là, TOI, MOI, LUI, NOUS
Création d'une association :
À partir de modèles d'autres assos, nous avons commencé à élaborer nos statuts ( lien envoyé par
Olivier, intitulé Association Mobilité Douce Chablais).
Il reste à trouver un nom en lien avec la pratique du vélo. Nous sollicitons votre imagination.
Et nous avons besoin d'une adresse postale. On peut demander à l'épicerie qui nous accueille
gracieusement. D'autres propositions peuvent s'envisager.
Le temps nous a manqué pour monter le dossier à adresser en mairie. A poursuivre.
Prochaine réunion, le LUNDI 1er JUILLET 2019, à 18h
Epicerie selon Gaia, 29, rue de la Fontaine Couverte
74200 Thonon-les- Bains
Le parking est réservé aux clients, merci de vous garer en dehors

