Février 2013

Travisa newsletter n°2 - pour participer à la rédaction de la newsletter, envoyez-nous
envoyez
votre article sur travisacontact@gmail.com,
travisacontact@gmail.com merci !

Présentez-nous vos
gestes eco-citoyen sur le
thème des énergies
Dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable,
TRAVISA sera présente le 03
avril à la médiathèque pour
présenter vos témoignages ainsi
que le projet "Valorisation des
déchets organiques et jardins
partagés d'actifs".
Si vous êtes disponible,
n'hésitez pas à nous le faire
savoir !

Assemblée Générale
Générale du 14 février :
●
●
●
●

Election du nouveau bureau et du Comité de Pilotage
Historique et présentation de la vision 2013
Paroles aux invités P.Cretin (FNAUT)
FNAUT) et C.Ramon (YES)
Constitution des groupes de travail pour l’année 2013

FNAUT-Infos :
Nous recevons le
mensuel, vous pouvez
demander à consulter les
numéros.
Possibilités de voir les
archives en PDF à l’URL :
http://www.fnaut.asso.fr/in
dex.php/fnaut-infosarchives.html
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Témoignage du mois :
Bruno Rabourdin
Sophia c’est pour moi le travail et les loisirs, et ma journée commence
et se termine souvent par du vélo sur les routes et pistes cyclables de
Sophia.
J’ai connu Travisa par Philippe Le Bars d’abord puis par Laurence
Briffa ensuite à Amadeus. J’apprécie leur passion et leur effort pour
construire l’avenir de Sophia, et particulièrement dans la mobilité.
Il ont contribué à un dynamisme nouveau avec des personnes qui
rejoignent cette association toujours dans le but d’améliorer notre vie
quotidienne à Sophia. J’ai particulièrement aimé la semaine du
Vélopolitain en octobre 2012.
Pour de vrai, je ne viens pas en vélo au boulot, mais en vélo
électrique. Ca fait rire les sportifs, mais c’est finalement beaucoup plus
facile, on s’habille presque comme si on venait en voiture ou en bus.
Quand je veux vraiment faire du sport, je profite de Sophia en courant
dans les chemins de la Valmasque, ou près de la Brague.
Je cherche à ce que les cyclistes, les automobilistes, et les piétons ne
soient pas les uns contre les autres, mais s’entendent le mieux
possible.
Stéphane Nedonsel était sur le
plateau de l’émission « La Voix
est Libre », Samedi 16 février
afin de poser des questions à Mr
Jean Leonetti dans le cadre du
projet Bus-Tram.

On peut être cycliste un jour et automobiliste un autre jour sur la
même route sans forcément construire partout des pistes cyclables :
un cycliste doit anticiper le comportement d’un conducteur. C’est aussi
son côté sportif !

La vidéo est disponible sur notre
site internet.
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