L@ Bullette
N° 79
13 décembre 2016
Lettre d’information de l’association Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise

LA POLLUTION NOUS POMPE L’AIR ! Revoilà les
pics de pollution et leur cohorte de demi-mesures
si mal suivies. Ne nous réjouissons pas trop vite
de ne pas vivre en Île de France, à Lyon ou à Grenoble ; à Dijon, le « seuil d’information » a été dépassé le 11 décembre et aujourd’hui, comme à
plusieurs reprise depuis le début du mois, la qualité de l’air a été jugée «médiocre » par Atmosf’Air. Sur le plan sanitaire, ceux qui s’en sortent le mieux sont les piétons et les cyclistes à
condition qu’ils puissent éviter les axes saturés.
Quant aux automobilistes, quand réaliseront-ils
qu’ils contribuent à empoisonner, à petit feu mais
sûrement, leur(s) prochain(s) et… eux-mêmes ?
Et pendant ce temps-là, les associations nationales de promotion du vélo (notre fédération la
FUB, L’Heureux Cyclage, le Club des villes & territoires cyclables, le réseau des Départements &
Régions Cyclables, France Vélo Tourisme, l’AF3V)
n’ont toujours pas reçu leurs subventions au titre
de l’année… 2016 (lire notre communiqué) !
En plein épisode de pollution et un an après l’accord de Paris [COP21] dont on se félicite tant de
la récente entrée en vigueur, y a-t-il un(e) cycliste
au guidon du ministère de l’environnement ?
Cherchez la logique !
Pourtant, dans l’agglomération dijonnaise, on
continue d’y croire. Nous sommes de plus en plus
nombreux à utiliser les modes actifs malgré l’absence d’un « vrai » réseau, lisible, continu, maillé
et sûr. En 2017, EVAD continuera d’agir pour une
agglomération à la circulation apaisée, de plus en
plus marchable, cyclable et… respirable.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous !
L’équipe d’EVAD 

LES IMAGES DES DERNIÈRES SEMAINES

En novembre dernier, EVAD était en formation « véloécole » à Bordeaux (voir à la rubrique EN BREF...) : ici,
sur les quais de la Garonne, avec de jeunes apprentis
cyclistes.

La soirée autour du film « Bikes vs Cars » a réuni une
trentaine de personnes au Rézo’Fêt’Art : les échanges
furent très riches et… les assiettes appétissantes !

GALETTE & GRAVAGE…
Adhérentes, adhérents, SAMEDI 14 JANVIER entre
10H et 13H, nous vous attendons
chez nos amis de La rustine
pour y partager la traditionnelle galette et faire graver votre vélo (Bicycode®). En priorité, seront
gravés les vélos de celles et
ceux qui ont adhéré à EVAD au
cours de ces deux dernières années.

Le 30 novembre dernier, EVAD était sur le campus pour
l’action « Etudiant-e-s, à vélo aussi, brillez ! », des dizaines de cyclistes, brillants ou non, ont été gentiment
« interpellés ».
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EN BREF…

À CONSULTER SUR EVAD-DIJON.FR OU AILLEURS…

IKV (SUITE !) L’entreprise Doras, dont le siège est à Chenôve, est la première de la région à avoir déclaré, auprès de l’Observatoire de l'indemnité kilométrique
vélo, qu’elle permettait à ses salariés d’être indemnisés pour leurs déplacements domicile-travail effectués
à vélo à hauteur de 0,25€/km. Espérons qu’ils soient
nombreux à en profiter !

MATINÉES DU VÉLO URBAIN À CHENÔVE : LE PROGRAMME !
Depuis 2014, la MJC et EVAD
s’associent pour ré-introduire le
vélo dans le paysage urbain de
cette commune en pleine
évolution. Prochain rendez-vous
le samedi 21 janvier 2017 »»»

FÊTE DU VÉLO 2017, C’EST PARTI ! Nous avons souhaité
cette année faire en sorte que, s’il devait y avoir une
fête du vélo, celle-ci ne se prépare pas dans la précipitation. Sollicité par notre association dès cet automne,
le Grand Dijon a choisi de s’associer avec la commune
de Marsannay-la-Côte pour organiser cet événement :
il aura lieu le dimanche 9 juillet à la Maison de Marsannay. Au programme : convergences cyclables, piquenique géant, village-vélo, animations, concours
photo... Un « comité de pilotage » (associations vélo,
rollers, clubs FFCT...), largement ouvert, est déjà à
l’œuvre…

Joli tour de force pour ce
« twitto » : soulever, en un
tweet, trois questions, légitimes,
à propos de la cohabitation
piétons-cyclistes dans les aires
piétonnes ! EVAD répond... en
plus de 140 caractères ! »»»

EVAD EST RETOURNÉE À L’ÉCOLE ! En novembre, trois
membres de notre CA ont suivi à Bordeaux les formations « Initiateur mobilité à vélo » et « Créer, gérer et
animer une vélo-école » dispensées par l’association
Vélo-Cité Bordeaux et la FUB afin de pouvoir accompagner dans les meilleures conditions possibles toutes
celles et tous ceux qui souhaitent (ré)apprendre à faire
du vélo dans les rues de l’agglomération dijonnaise.
COMITÉ DE LIGNES TER : « ET LE VÉLO ? ». La nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté se met en marche petit à petit. Le 15 décembre prochain se tiendra à Dijon
un premier comité de ligne TER, réunissant usagers,
élus, professionnels du transport et représentants
d’association. EVAD y sera et interviendra à propos de
l’intermodalité TER-vélo (parkings sécurisés, accès aux
quais…).

À NOTER…
 MERCREDI 4 JANVIER – 18H : réunion du CA, adhérent(e)s soyez les bienvenu(e)s ! Retrouvez les
comptes rendus sur notre site, rubrique Le coin de
l’adhérent / Comptes-rendus.
 DIMANCHE 8 JANVIER – 11H : c’est la balade des
bonnes résolutions ! Plus d’info…
 SAMEDI 14 JANVIER – 10H : c’est galette pour tous les
adhérents et marquage Bicycode pour les « nouveaux ». Plus d’info…
 SAMEDI 21 JANVIER – 10H : matinée du vélo à la MJC
de Chenôve. Plus d’info…
 MARDI 31 JANVIER – 17H30-19H30 : place Darcy, opération « cyclistes, brillez ! ». Plus d’info…
 LUNDI 6 FÉVRIER – 18H : réunion #2, préparation de la
fête du vélo 2107. Plus d’info…

AIRES PIÉTONNES : LES CYCLISTES, DE « VRAIS DANGERS » ?

LE « CODE DE LA RUE » DANS LE CODE DE LA ROUTE
Rue de l’Avenir et le GART font le
point sur les dernières avancées
de la démarche dite du « code de
la rue » destinée à faciliter la
pratique des modes actifs en
milieu urbain »»»
LA BALADE DE NOVEMBRE, PLAISIR PARTAGÉ SOUS LA PLUIE !
C’est une quinzaine de participants qui a pris le départ de cette
première dominicale de la saison. Chacun s’était équipé à sa
façon pour faire face à la météo…»»»
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…
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 €).
> > > ADHÉREZ EN LIGNE

! <<<

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

