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ET SI LE VÉLO ÉTAIT À LA FÊTE TOUS LES JOURS ?
Dans quelques jours, nous allons fêter le vélo,
comme notre association le fait maintenant
depuis plus de vingt ans ! Prenant des formes
différentes, rencontrant des succès variables,
nous pensons que cet événement peut rester,
bien que les contextes national et local aient
changé, un moment propice à la promotion du
vélo, notamment du « vélo au quotidien ». Mais
cela suppose que tous les
acteurs concernés en aient la
volonté et s’en donnent
réellement les moyens.
Quoi qu’il en soit, un jour
de fête par an ne suffirait
pas pour que le vélo, et les
cyclistes, soient à la fête tous les
jours dans les rues… Pour se développer,
l’usage du vélo a besoin que soient activés des
leviers à tous les niveaux. Au niveau national,
nous attendons toujours un vrai plan vélo ! Si le
vélo a eu un peu de mal à trouver sa place lors des
dernières campagnes électorales (voir rubrique
« EN BREF »), on peut se laisser aller à être
optimiste car « pour la première fois, un Président
de la République a légitimé le vélo comme moyen
de déplacement » comme l’a relevé Olivier Razemon lors de la déclaration qu’Emmanuel
Macron a faite le 1er juillet à Rennes.
Reste que ce sont les collectivités locales, comme
Dijon Métropole, qui détiennent des leviers
essentiels pour des politiques cyclables efficaces.
Mais force est de constater que localement et
cela depuis quelques années, la continuité du
réseau cyclable et son extension à tous les
territoires de Dijon Métropole – notamment au
sud –, l’apaisement des vitesses, ne semblent pas
des priorités. Or, et EVAD l'entend tous les jours,
pour avoir envie de se mettre au vélo, il faut se
sentir en sécurité. Les Français, actifs ou retraités,
ont compris les bienfaits des modes actifs pour
leur santé et l'environnement, encore faut-il
déployer des moyens pour leur en faciliter l’usage
(voir rubrique « EN BREF »).
Nous vous attendons nombreux ce dimanche
pour partager un vrai moment convivial autour
du vélo
L’équipe d’EVAD 

LES IMAGES DES DERNIÈRES SEMAINES

En mai dernier, la MJC, Pirouette Cacahuète et
EVAD ont animé sur le marché de Chenôve une
nouvelle « matinée du vélo » : bricolages,
échanges, conseils…

Notre traditionnelle balade du temps des cerises
rencontre toujours le même succès, et cela depuis
une dizaine d’années déjà…

Au risque de se répéter… Beau temps et jour de
marché à Dijon : il ne manquerait pas quelque
chose place François Rude, près des halles ?

L@ Bullette

Juillet 2017 — n°82
•

EN BREF…

À CONSULTER SUR EVAD-DIJON.FR OU AILLEURS…

UN « HASHTAG» CONTRE LE STATIONNEMENT SAUVAGE À DIJON ! Comme on peut le constater au quotidien, le problème du stationnement ou de l’arrêt des véhicules
motorisés (à deux ou quatre roues, voire plus !) sur les
trottoirs, sur les aménagements cyclables, dans les
aires piétonnes, sur les passages piétons ou à moins de
cinq mètres en amont (art R417-11), reste très prégnant ! Et pour cause, peu ou pas assez de verbalisation, aucune campagne de sensibilisation ! Qui trouvera le hashtag (« mot-dièse ») dijonnais, percutant,
original (on souhaiterait éviter le style #gcum pas très
élégant !) afin de publier sur les réseaux sociaux des
photos illustrant le problème. Cela appuiera notre prochaine demande d’entrevue à la mairie de Dijon…

L’ATELIER VÉLO DU COLLÈGE BACHELARD
À
l’occasion
de
notre
intervention
dans
cet
étabissement du quartier de la
Fontaine d’Ouche à Dijon, nous
avons pu découvrir cette belle
initiative »»»

INSUPPORTABLE ! Le bilan de l’accidentalité 2016 est
paru, il n’est pas très bon ! Ni pour les cyclistes : 13
tués en plus par rapport à 2015 (soit une augmentation de 9 %). Ni pour les piétons, notamment les plus
âgés d’entre eux ! La situation devient inquiétante,
voir insupportable, 559 piétons tués en 2016, 91 (19%)
de plus qu’en 2015, parmi ceux-ci, 62 avaient plus de
65 ans ! Il est urgent que changent les villes, et les comportements, notamment par rapport à la vitesse, majoritairement en cause dans tous les accidents ! La rue
doit redevenir sûre, pour tous et à tout âge !
PARLERONT-ILS VÉLO ? À l’occasion des dernières élections, la FUB avait lancé l’opération « Parlons vélo ! »
pour inciter les candidats à exprimer leur vision du vélo
« au quotidien ». Plus de 500 candidats – mais seulement 3 en Côte d’Or – ont répondu au questionnaire !
Combien parmi eux ont-ils été élus ? Espérons que le
Club des élus pour le vélo pourra renaître. Ce groupe
de députés ou sénateurs avait défendu avec énergie
un certain nombre de mesures. Citons pour mémoire,
l’indemnité kilométrique, l’aide à l’acquisition d’une
flotte de vélos, l’embarquement des vélos à bord des
trains…

À NOTER…
• SAMEDI 8 JUILLET – 10H : nouvelle séance de remise en
selle ! Plus d’info…
• DIMANCHE 9 JUILLET – 11H : faites
d’info…

du

vélo !

Plus

• MERCREDI 12 JUILLET – 20H : c’est la balade aux lampions ! Plus d’info…
• MARDI 18 JUILLET – 18H : une délégation d’EVAD rencontre M. le Maire de Chenôve.
• JEUDI 10 AOÛT – 20 H : si nous trouvons suffisamment
d’« encadreurs » (Vous vous voulez en être ? Dites-lenous…), ce sera la balade des parcs & jardins !
• SAMEDI 9 SEPT – 10H : nouvelle matinée du vélo à
Chenôve. Eh oui, la rentrée c’est bientôt ! Plus d’info…
•

LA BALADE DES CERISES, UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS !

Quatre-vingt cyclistes ravi-e-s
ont grimpé jusqu’au verger de
Talant pour y déguster quelques
poignées de cerises, des photos
sur notre page Facebook… »»»
LES CYCLISTES SE REBIFFENT : « MON VÉLO EST UNE VIE » !
Après une série de graves
accidents de vélo survenus sur la
route, des centaines de cyclistes,
sportifs ou « au quotidien », ont
manifesté à Paris. « Isabelle »
raconte… »»»
LA FUB TESTE LES ANTIVOLS POUR VOUS…
Bien protéger son vélo contre le
vol,
ça
commence
par
l’acquisition d’un bon antivol, la
FUB a testé les nouveaux sur le
marché, consultez les tests
2017 ! »»»
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 : @dijon.evad
Twitter : @EVAD_Dijon
Instagram : @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.

