ENSEMBLE À VÉLO DANS L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
Association membre de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB)

Le 19 novembre 2019

Communiqué
VENDREDI 22 NOVEMBRE À 18H30 : APÉRʘ-VÉLʘ CITOYEN
L’association Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise (EVAD) invite toutes et tous,
cyclistes de la métropole, adhérents ou non à l’association, à partager un moment convivial
d’échanges et de débats à l’occasion d’un nouvel apérʘ-vélʘ citoyen, ce vendredi 22 novembre à
partir de 18h30 au Caf & Co, 27 rue Jean-Jacques Rousseau à Dijon.
Ensemble, nous ferons le point sur la 2è édition de la grande enquête nationale, le Baromètre des
villes cyclables. Cette enquête, qui se terminera le 30 novembre, vise à recueillir, ville par ville, le
ressenti des usagers cyclistes concernant leurs déplacements à vélo. Nous mettrons à disposition
des ordinateurs et proposerons de l’aide à celles et ceux qui pourraient rencontrer des difficultés à
répondre au questionnaire en ligne (www.parlons-velo.fr).
Les résultats du Baromètre seront rendus publics au début du mois de février prochain. Avec déjà
plus de 140 000 réponses en France, et bientôt 1 000 à Dijon, nul doute que, compte tenu de cette
forte participation, ces résultats et leur analyse contribueront à mettre la question du
développement de l’usage vélo au cœur des débats de la campagne des élections municipales de
mars 2020. Nous échangerons sur les actions à mettre en œuvre localement pour que, à cette
occasion, la voix des usagers cyclistes soit forte et audible dans la métropole dijonnaise.
La participation à cet apérʘ-vélʘ citoyen est libre et gratuite, le premier verre sera offert. Pour plus
d’information, consulter le site : www.evad-dijon.fr.
Contact : evad@fubicy.org
Contact presse : Christian Germain, 06 14 50 68 59.

Plus d’information : http://www.evad-dijon.fr/spip.php?article1801
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