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Au boulot à vélo 2019

Beau succès de l’opération cette année. Il faut dire qu’un
vélo à assistance électrique figurait comme premier prix !
D’autres lots ont été distribués parmi les personnes ayant
réussi leur challenge. Tout ceci grâce à une subvention
accordée par la fondation entreprise BFC Solidarité.

Carte des pistes cyclables.
Cela fait 5 ans que les cyclistes du pays de Montbéliard, mais aussi les touristes de passage, attendent la
carte des pistes cyclables qui leur permettra de découvrir la richesse des aménagements de
l’agglomération.
Cette carte plusieurs fois promise ces dernières années n’est toujours pas disponible, notre association a
donc décidé en attendant, de vous proposer sa carte des aménagements cyclables.
Cette première version attend vos commentaires, vos remarques, vos propositions d’amélioration. Si vous
relevez des oublis ou des points qui mériteraient d’être mis en avant, n’hésitez pas à nous les signaler.
Vous pouvez aussi contribuer à la meilleure connaissance de votre ressenti sur les aménagements cyclables
en participant au baromètre des villes cyclables, grande enquête nationale lancée par la FUB (Fédération
des Usagers de la Bicyclette), en vous rendant sur le site www.parlons-velo.fr.
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
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ou directement à l’atelier vélo, au 49 rue de Belfort à Montbéliard.

.

Foire Echo Bio :

Voyage à Ludwigsburg :
Le bureau de l’association et quelques adhérents se
sont rendus à Ludwigsburg le week-end des 12 et 13
octobre pour rencontrer une nouvelle fois le pendant
de VéloCITE dans cette ville jumelée avec
Montbéliard : Radweg Initiative. Accueil chaleureux,
randonnée à vélo sous un soleil radieux, découverte
d’endroits insolites et d’aménagements cyclables
intéressants ont fait de cette visite un souvenir

inoubliable. Un petit reportage photo sera
présenté dans le VéloCITE-infos de début 2020.

joli succès pour la première
édition de la nouvelle foire Bio de Montbéliard, qui
s’est déroulée les 21 et 22 septembre : un millier de
visiteurs pendant le week-end.
VéloCITE tenait un stand et a pu présenter les
avantages de rouler à vélo à un public déjà sensible à
la défense de l’environnement.
L’édition 2020, déjà en préparation, fera la part belle
au vélo avec par exemple une idée de concours basé
sur le nombre de km effectués pour venir ou un tirage
au sort parmi les vélos garés dans le parking que nous
mettrons en place. Nous cherchons une animation
dynamique par exemple sur la puissance développée
par un cycliste. Faites-nous part de vos idées !

Au boulot à vélo : les résultats 2019 sont

Voici des cyclistes bien disciplinés.

Photo Blandine D.

Baromètre des villes cyclables :
Il s’agit d’une enquête nationale ville par ville pour
laquelle il faut au moins 50 réponses pour qu’une
commune obtienne un résultat. Elle se déroule du 9
septembre au 30 novembre sur www.parlons-velo.fr

ça roule !
Montbéliard
La piste cyclable entre le petit passage sous rail et la gare a
enfin été tracée. Cette liaison était une vielle revendication de
VéloCITE, bien avant le projet EVOLITY.

Bart-Présentevillers
La voie verte entre les 2 villages est maintenant sécurisée et
annoncée par des (petites) pancartes.
Bonne idée : une bande blanche médiane discontinue permet
aux piétons de laisser plus facilement une voie de circulation
aux cyclistes. Cette piste étant en forêt, attention à l’entretien
(présence de branches, feuilles etc…) !

Venez nous rejoindre :

excellents ! Nous avons connu cette année une forte
hausse de la participation et le total des km
parcourus s’en ressent : 44 équipes étaient inscrites (26
en 2018) pour 370 participants et 41000 km au total
ayant permis une économie de plusieurs tonnes de
CO2.
La remise des trophées a eu lieu mercredi 16 octobre
dans le hall de PMA. Elle a été animée par Charles
Demouge, président de PMA et Romain Meyer,
président de l’association VéloCITE Pays de
Montbéliard.
Le premier prix était un vélo à assistance électrique
mais de nombreux autres lots ont été distribués aux
personnes ayant réussi leur challenge.
Pour 2020, VéloCITE propose d’organiser également
une opération « à vélo au collège, au lycée ».

Réunions mensuelles VéloCITE :
les lundis 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier 2020,
3 février et 2 mars à 18h, salle Bauhin, espace
associatif de Montbéliard, 1 rue du château.

Et toujours l’atelier vélo…
Situé au 49 rue de Belfort à Montbéliard,
il est ouvert tous les mercredis de 15h à 19h et le
3ème samedi du mois de 9h à 12h. Il sera fermé dans
quelques semaines (pause hivernale) : surveillez les
infos affichées dans la vitrine !

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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