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218 adhérents en 2018, l’association bat son record…
Voilà un beau chiffre qui conclue une belle année : l’anniversaire des 20 ans de l’association, l’opération « au boulot à
vélo » qui progresse, la présentation par le gouvernement du plan vélo donnant pour la première fois une place au vélo
et un budget conséquent, des nouvelles annonces d’aménagements cyclables : Bart-Présentevillers, MontbéliardBethoncourt et Audincourt-Hérimoncourt, un partenariat qui se renforce avec le Centre Social de Bavans et un projet
qui prend corps : la création d’une maison du vélo dans le Pays de Montbéliard pouvant regrouper tous les services
associés au vélo…
Puisse l’année 2019 être aussi faste !
Il reste bien entendu encore beaucoup à faire pour que le vélo devienne un des outils de la transition énergétique, pour
que sa place ne soit pas discutée par telle ou telle mairie et que la politique cyclable soit cohérente au niveau de
l’agglomération. Voilà un beau programme pour cette nouvelle année que je vous souhaite la plus cyclable possible.
Le président,

Romain MEYER

Contacts :
Courrier : VéloCITE Pays de Montbéliard, espace associatif, 1 rue du Château, 25200 MONTBELIARD
Courriel : montbeliard@fubicy.org Site Internet : www.montbeliard.fubicy.org
. ou directement à l’atelier vélo, au 49 rue de Belfort à Montbéliard.
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ça grince !
Audincourt, ça grince encore malgré notre

Montbéliard
La zone sous l’Acropole a
été inaugurée à l’automne
sans aucun aménagement
cyclable : pas de traçage
au sol et aucun panneau.
Plus de garage à vélo non
plus à la gare.
Et depuis ? Rien ou
presque : seul un cédezle-passage cycliste a été
installé au feu de la rue du
Bourg Vauthier. Alors
VéloCITE a organisé une
première action le 19
janvier devant la gare
pour qu’on n’oublie pas
les cyclistes.

ça roule !

Ca bouge du côté des 3
action du 22 septembre. Rendez-vous ce matin-là avec la presse à
liaisons cyclables les plus
l’entrée de la rue de Valentigney pour évoquer la « dangerosité» du
attendues !
double-sens cyclable de cette rue. En effet, les conducteurs sont surpris
Ainsi, les études pour
de se trouver nez à nez avec des vélos dans ce sens unique et
Montbéliard - Bethoncourt et
les cyclistes, pour se sentir plus en sécurité, avouent rouler sur le trottoir
Dampierre sur le Doubs –
en contre-sens beaucoup plus large qu’énoncé à la réunion de réflexion.
Colombier-Fontaine sont bien
avancées et cela frémit même
Cette situation démontre encore une fois qu’entre la réunion de réflexion
du côté d’Hérimoncourt.
sur les futurs aménagements et leur réalisation, l’étape « consultation des
A noter également : la piste
plans définitifs » qui permet de vérifier que l’aménagement sera en
cyclable entre Bart et
conformité avec nos demandes, a manqué. Il est vrai qu’entre temps,
Présentevillers -en cours de
les riverains, commerçants et autres usagers du secteur ont été consultés
réalisation - permettra de relier
entraînant une modification de nos prérogatives.
cet été l’Eurovélo 6 à St Julien
Du coup, nous avons reçu une invitation à une réunion dans les jours
en grande partie en site propre.
suivants, rencontre réclamée depuis…. plus d’un an. Ce qui a permis
la réalisation de quelques aménagements pour une meilleure « lecture »
de cet axe par tous les usagers. Mais, d’autres remarques de notre part
n’ont toujours pas été réalisées dans d’autres secteurs.
Attendre, toujours attendre, avec, qu’on le veuille ou non, la voiture 18 février : assemblée générale
toujours reine au centre ville.
6 mars : reprise de l’atelier vélo aux horaires habituels

Programme 2019

Au boulot à vélo :

.

Une très belle 2ème édition pour notre challenge avec une forte
augmentation de la participation : 27 équipes inscrites (15 en 2017)
187 participants (115) et 21700 km de parcourus (11000).
Comme l’année dernière c’est l’équipe Peugeot la grande gagnante
dans la catégorie plus de 100 salariés, le collège de Voujeaucourt
pour la catégorie de 51 à 100, la commune de Bavans pour 21 à 50
et Radio Oméga pour les moins de 20 salariés.
La prochaine édition prendra plus en compte les kilomètres
effectués et nous espérons pouvoir offrir un gros lot, pourquoi pas
un vélo électrique ?

Cyclistes brillez !
Cette année, l’opération a été organisée avec « Unis vers selle » et
s’est déroulée sur 3 après-midi les 8, 15 et 22 novembre 2018.
Nous présentions un montage avec des éclairages de différentes
puissances tout en distribuant des kits aux cyclistes dépourvus de
lumière. Résultat : 200 kits distribués sur les 3 jours… beaucoup
trop de cyclistes roulent encore sans aucun éclairage !

9 et 10 mars : bourse aux vélos de Valentigney, marquage
vélo par VéloCITE
13 avril : marquage vélo à l’atelier, 49 rue de Belfort à
Montbéliard (9H-15H).
fin avril : reprise des marchés du soir de PMA
12 mai : balade commentée VéloCITE / PMA à
Hérimoncourt (14h).
18 mai : rendez-vous à la gare d’Audincourt à 10H pour
nettoyer la piste Audincourt-Valentigney.
1er et 2 juin : fête du vélo. Le samedi, ce sera une fête
itinérante avec 3 ou 4 points d’arrêt dans la journée. Le
dimanche : balade à vélo à la campagne.
Les activités de septembre restent à confirmer mais
l’opération « Au boulot à vélo » sera reconduite.
6 octobre : balade commentée VéloCITE / PMA à vélo
Mandeure – Pont de Roide.
Départ à 14H, âge minimum requis : 11 ans.

Réunions mensuelles VéloCITE :
les lundis 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin 2019 à 18h,
salle Bauhin, espace associatif de Montbéliard,1 rue du château.
Assemblée générale : lundi 18 février à 18H,
salle Mouhot à l’espace associatif de Montbéliard

Venez nous rejoindre :

Atelier vélo : 49 rue de Belfort à
Montbéliard. Fermé pendant l’hiver, il sera de
nouveau ouvert à partir du mercredi 6 mars : les
mercredis de 15H à 19H et le 3ème samedi du
mois de 9h à 12h.

Vous pouvez adhérer directement via ce site : https://www.helloasso.com/associations/velocite-pays-demontbeliard/adhesions/adhesion-velocite-pays-de-montbeliard ou en nous renvoyant le bon ci-dessous :

Adhésion 2019 à renvoyer à : véloCITE, 1 rue du château, 25200 Montbéliard
Je souhaite adhérer à l’association véloCITE Pays de Montbéliard.

Nom : _______________ Prénom : ______________
Adresse postale : __________________________________________________
Adresse Internet : __________________________________________________
Cotisation :
individuelle : 10 euros
familiale : 20 euros Nombre de personnes concernées : _______
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