Réunion du groupe de travail « modes doux »
4 février 2013 chez John
Sujet : candidature pour « talents du vélo » et la « fête du vélo 2013 »
Présents : Jean-Guillaume, John, Saskia (CR)
Pour la deuxième édition de la semaine du vélopolitain nous voulons garder les quatre
partenaires de la semaine du 2012 :
•
•
•
•

Le magasin cyclable pour montrer des différents types et modèles de vélo
L’association Viavélo de Nice avec leur atelier de réparation vélo et le Tall-bike
Clean energy planet avec leurs vélos électriques, avec comme cible ne pas que les
individus mais les entreprises, les collectivités et les universités
Cycl’hop pour le côté animation, ludique et festif !

Date prévue pour la semaine est la semaine avant la fête du vélo, qui tombe sur le premier
week-end de juin, le 1 et le 2. Travisa s’est inscrit pour la fête natonale du vélo, qui nous
permet de profiter ainsi de la promotion de leur organisation auprès des médias. En plus
nous avons décidé de concourir au statut d'Événement Majeur : un bon moyen d'obtenir un
coup de pouce en matière de communication en contre-partie d'un engagement renforcé !
Une dizaine de candidatures seront sélectionnées d'ici au 12 mars.
L’inconvénient est que Saskia et Laurence ne peuvent pas participer, puisque cette semaine
se déroulera aussi le 20e congrès du Club des villes et territoires cyclables à Nice, et que
pendant la journée vélo le samedi Métropole Nice Côte d’Azur invite les associations vélo du
département de participer à Nice.
Idées pour cette semaine sont :
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Un concours « à vélo à l’école » pour les deux écoles de Sophia Antipolis ; pendant
une semaine les élèves gagnent des points pour venir à l’école à vélo. L’école qui a
le plus grand nombre des points gagne une animation de théâtre à monocycle.
On demande à la police de traiter la sécurité routière à l’école pendant cette semaine
On essaye d’avoir la machine à graver
Pour mieux impliquer des étudiants on va prendre contact avec une association
d’étudiants, le nouveau Campus STIC et / ou le SKEMA Business School, ou il y a
déjà des bornes pour vélos électriques
Une animation dans l’enceinte d’une entreprise. Il existe des contacts avec Galderma
par l’assistante de direction, avec Air France par Patrice de Cycl’hop, avec Thales
(Antoine de Cycl’hop) et avec Steria, déjà impliqué dans le développement durable
(Stéphane de Travisa). En même temps on peut passer par le club des dirigeants par
une lettre avec une proposition.
Pour éviter le problème de peu de participants pour les circuits à vélo sur place, ce
serait bien d’avoir un loueur des vélos sur place. (la plupart des salariés arrivent en
voiture et n’ont pas de vélo sur place). Peut-être le loueur de Cagnes veut se
déplacer ? (Trick cycle : 06.13.52.15.07)
Un concours de vélo chic ou concours d’élegance pour le samedi
Une exposition dans la médiathèque des modèles vélos de 1900 jusqu’au aujourd’hui
Un ou deux films dans lequel joue le vélo un rôle le samedi soir à l’Alma
Promotion des vélobus, par plaquettes, notre site web et par le club des dirigeants
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