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LA RENTRÉE À FOND LE VÉLO ! Cette Bullette de
rentrée est bien tardive, mais voilà, voilà, l’équipe
de bénévoles de notre association a été
particulièrement mobilisée ces dernières
semaines. Durant ce mois de septembre, c’est
une dizaine d’interventions publiques qui ont été
assurées,
sans
compter
les
séances
d’apprentissage du vélo et de nombreuses
réunions, moins visibles
mais tout aussi nécessaires
(jetez donc un œil à notre
agenda !).
Ceci explique pourquoi, lors
de notre prochaine Assemblée générale, le 20 octobre
prochain, nous comptons
beaucoup sur un apport de
nouvelles forces vives pour
renforcer notre équipe !
Un autre temps fort pour
notre association sera la balade du 12 octobre. À cette
occasion, nous allons en effet célébrer en toute convivialité à la fois les 200 ANS DU VÉLO et les 10 ANS DE
NOS BALADES URBAINES mensuelles. Ne ratez pas à
cette occasion l’exceptionnelle présentation de
vélos anciens par le Musée du vélo de Tournus !
Vous pourrez notamment y découvrir un vélo de
1896 « acatène », c’est-à-dire sans chaîne : un ancêtre de nos DiviaVélodi ?
En espérant partager avec vous ces deux moments « vélo »,
L’équipe d’EVAD 
DIJON, VILLE CYCLABLE ? Vous râlez, vous pestez, ou
bien vous jubilez au
cours de vos trajets à
vélo dans Dijon, ne gardez pas tout cela pour
vous, dites-le haut et
fort ! Répondez en
quelques minutes à
l’ENQUÊTE NATIONALE
proposée par la FUB via le
site parlons-velo.fr ! Plus nous serons
nombreux à répondre et moins les élus de Dijon
Métropole pourrons nous oublier !

LES IMAGES DES DERNIÈRES SEMAINES

Notre traditionnelle balade des parcs & jardin du
mois d’août rencontre toujours beaucoup de succès : cette année, plus de 150 participants, de tous
âges et tous styles.

Un dimanche après-midi pluvieux sur le mail de
Chenôve devant le café Pirouette Cacahuète,
l’atelier « bricolo vélo » animé par la MJC et EVAD

Samedi 30 octobre, place Notre Dame : lancement de la campagne « Cyclistes, gaffe au ratonlaveur ! », des dizaines de cyclistes lui ont réservé
un très bon accueil !
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EN BREF…

À CONSULTER SUR EVAD-DIJON.FR OU AILLEURS…

SOURIEZ, VOUS ÊTES COMPTÉS ! Où l’on découvre par hasard que trois compteurs de vélos sont installés à Dijon… En effet dans ce document du Club des Villes et
Territoires Cyclables auquel adhère Dijon Métropole,
on apprend que les cyclistes sont comptés rue de Tivoli, boulevard de Strasbourg et vers le lac Kir ! Ces
comptages confirment les résultats de la récente « enquête déplacements » : il n’y a pas eu explosion de
l’usage du vélo ces dernières années (« entre 2014 et
2015, la fréquentation cycliste a progressé de 2 % ») ! Il serait temps de donner une nouvelle impulsion, le tant
attendu Schéma directeur des modes actifs sera-t-il à
la hauteur des enjeux ?

UNE RENTRÉE 2017, À FOND LE VÉLO !
Le mois de septembre est
toujours très chargé pour EVAD.
Cette année, il n’a pas dérogé à
la
règle,
une
dizaine
d’interventions ont été assurées
pour des publics très divers »»»

DÉPUTÉS, À VÉLO VITE ! Il y a un mois, EVAD a sollicité un
rendez-vous auprès des députés de l’agglomération
pour leur parler « vélo » sur la base du document
« Imaginons une France cyclable ». Nous avons pu
ainsi rencontrer M. R. Delatte (2ème circ.) et M. D. Martin (1ère). Tous deux nous ont écoutés avec intérêt. Le
premier reste totalement opposé au double sens cyclable (il n’y en a aucun à Saint-Appolinaire !), le second a peiné à essayer de nous convaincre de la pertinence de la suppression, quelques jours avant notre
rencontre, de l’aide à l’achat d’un VAE. Quant à Mme
F. Khattabi (3ème), nous attendons encore sa réponse !

« MARQUER D’UNE COULEUR VOYANTE LES PISTES VÉLO» ?
Un cycliste interpelle EVAD au
sujet de l’usage de la couleur
pour rendre les aménagements
cyclables mieux visibles. EVAD
apporte quelques éléments de
réponse »»»

LES MOBILITÉS ACTIVES ET… EVAD FONT LEUR ENTRÉE DANS LE
NOUVEAU PLAN RÉGIONAL SANTÉ ENVIRONNEMENT. « Feuille
de route en matière de prévention santé environnement, le PRSE 3 constitue un programme d’actions ambitieux pour 2017- 2021, en faveur d’un environnement
favorable à la santé des habitants de BourgogneFranche-Comté ». Il est impulsé par le Conseil régional,
la DREAL et l’ARS. Pour tout ce qui concerne l’un des
nouveaux objectifs de ce plan, l’objectif n°10 intitulé
« Favoriser les mobilités actives », EVAD fait désormais
partie des « partenaires associés ».

À NOTER…
• MERCREDI 11 OCT. – 18H : réunion du CA largement
ouverte aux adhérent-e-s ! Retrouvez tous les comptes
rendus, ici : Plus d’info…
• JEUDI 12 OCT. – 20 H : dernière nocturne de la saison,
l’exceptionnelle balade du double anniversaire ! Plus
d’info…
• VENDREDI 13 OCT. 10H-17H : EVAD est au salon
« Atout’âge » à Quetigny ! Plus d’info…
• SAMEDI 14 OCT. – 10 H : séance « remise en selle », il
reste quelques places ! Plus d’info…
• VENDREDI 20 OCT. – 18H 30 : Adhérentes, adhérents,
votre soirée est réservée, c’est l’AG 2017 ! Plus d’info…
• SAMEDI 21 OCT. – 9 H30 : matinée vélo avec la Maison
Phare de la Fontaine d’Ouche ! Plus d’info…
•

LA BALADE DES PARCS & JARDINS A ENCORE FAIT LE PLEIN !
Encore un très beau succès pour
notre traditionnelle balade
« bain de verdure » du mois
d’août : cette année, plus de 150
participants, de tous âges et tous
styles étaient au départ »»»

PARIS : POURQUOI UNE TELLE BATAILLE AVEC LE VÉLO?
Durant cet été, le préfet et la
maire de la capitale se sont
opposés vivement à propos de la
création d’une piste cyclable rue
de Rivoli. Petite revue de presse
proposée par ACTUvélo »»»
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 F. C., La rustine, Au fil des réseaux.

