Résumé Historique de
l'Association Travisa
2002 -> 2012

AG 2004 : TRAVISA va participer à l'élaboration du Plan Vélo du
Conseil Général
TRAVISA est à l'origine de la création du collectif "Sophia
Autrement"
TRAVISA est devenu membre de la Fubicy + FNAUT
Participation à la Journée des Clubs 2004, où elle coordonne un
atelier
Représentation au CDD : Ph.Le Bars et I.Castellani (transports,
logement et politique de la ville), F.Brémond (déchets), O.
Geffroy (économie)

AG Nov 2009 :
Constat d'essoufflement de l'association,
questionnement sur le devenir de Travisa (devenir une
antenne de Viva06?) mais décision de garder
l'association
Site web (pas de webmaster) => création du blog
http://travisa.over-blog.com/
Représentation au CDD : Joëlle Mazuet (transports) et
François Brémond (déchets)
Changement de présidence en 2008 (P.Le Bars -> I.
Castellani)

Juin 2002: pétition (~ 650 signatures)
pour bloquer le projet 2x2 voies de la
route des Lucioles -> nouveau projet
de piste cyclable des Lucioles
Septembre 2002: création de
TRAVISA (président Philippe Le Bars).
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AG Nov 2006 : Depuis mai 2005, les actions de TRAVISA se sont
déroulées en grande partie dans le cadre du CDD de la CASA.
TRAVISA est intervenue dans les débats publics sur le
contournement de Nice et la LGV PACA, ainsi que dans plusieurs
réunions de concertation sur le projet d’Agglomération, le SCOT
et le PDU.
TRAVISA participe aux comités de ligne du réseau Envibus en
tant que représentante des usagers.
TRAVISA a déposé des contributions aux enquêtes publiques sur
des projets d'aménagements du territoire (route + centre
commercial)

Juin 2003: "Journée sans ma voiture" avec Mairie de VSA
Soutien à SOS Collège : pétition (+1000 signatures) contre
la création d'un collège au Carrefour des Lucioles
Septembre 2003: TRAVISA association invitée à la
Journée des Clubs de Sophia (ref article ci-contre)
Travisa, 1 an après : + de 120 adhérents, actifs > 30
entreprises, des premiers résultats...
Septembre 2003: TRAVISA membre du Conseil de
Développement de la CASA.
Représentation au CDD : Ph. Le Bars (transports), I.
Castellani (politique de la ville), E.Gignoux (logement), F.
Brémond (déchets), O.Geffroy (économie)

2009

AG Nov 2011 :
Discussion sur le futur de Travisa, l'association
s'épuise
Pétition en ligne pour assurer la sécurité des
cyclistes sur la D103 (585 signatures en fev 2013)
suivi d'une manifestation cycliste le 16 sept 2010.
Tenue d'un stand à la Journée des Clubs 2010 +
DDThlon organisé par la JCE ASA
Représentation au CDD (depuis 2010): E.Lavanant
et L.Briffa (transports), F.Brémond (déchets)
Changement de présidence en 2011
(I.Castellani -> L.Briffa)
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AG Juin 2012 :
Présence à l'inauguration du raffraîchissement
du troncon Nautipolis-Messugues
Création page Facebook
VIVA06 est en sommeil
La CASA propose à Travisa de nommer les pistes
Recherche d'idées pour fêter les 10 ans de Travisa

Octobre 2012 : 1ère édition de la 'Semaine du Vélopolitain'
(coordinateur JG.Clabaut)
Novembre : Stand sur les 1ères Rencontres de l'Economie
Sociale et Solidaire (ESS) à Valbonne
Décembre 2012 : Nouveau Site internet
http://travisa.org
Représentation au CDD (depuis fin 2012): L.Briffa et S.
Nedonsel (transports), K.Coutel(déchets)
Janvier 2013 : Travisa répond à l'enquête publique pour le
projet Bus-Tram d'Antibes/Sophia

