Compte-rendu réunion groupe mobilité du 22/01/16 à la
Miellerie de Fréland
Présents: Agnés, Antoine, Romain, Dominique, Catherine P, J-Marc
Excusées : Cathy H., Christine K, Marie Ray

Bilan Transi-stop :
Ammerschwihr :………….. 8
Orbey :.…………….……..47
Kaysersberg :..……………24
Kientzheim : ………………4
Le Bonhomme :……………7
Lapoutroie :……………….36

Katzenthal : ……….10
Labaroche : ………..11
Sigolsheim : ……….. 2
Fréland : …………… 9
Autres : …………….13
TOTAL : 171

TOTAL : 171 inscrtits.
Opération promotion au salon du jeu de Jeukado à Kaysersberg
Quelques inscrits locaux (3ou4) beaucoup de monde, mais public venant de loin et
peu réceptif au concept transi-stop.
Manque de macaron : à difficile de tenir un stand sans pouvoir remettre un
macaron
Macarons / Autocollants
Devis : autocollant 339€ HT pour 500 pièces.
Faire également un devis pour un macaron diam 15cm (Dom)
Se rapprocher de Fabienne (VMT) pour mutualiser la commande et prévenir que
nous passons à la taille supérieure.
Commande de nouvelles affiches :
Vu le nombre croissant de vallées et communes (notamment dans le sud de
l’alsace) ou de projets en cours, il devient judicieux de faire un dernier inventaire
des vallées et communautés de communes offrant le service « transi-stop » avant de
lancer une impression (logos des vallées, villes, etc. participantes) à mettre au bas
de l’affiche.

Attendre retour des autres vallées (Dom)
Nouvelle action proposée:
- VMT nous propose de reconduire la manifestation inter-vallées de l’année
dernière et demande si la journée du samedi 23 avril nous conviendrait (pour info,
ce sera en même temps que le jeu de rôle qui se tient à KB)
à OK sur le principe ; il nous reste 3 mois pour préparer. (Antoine leur proposera
un « framadate » avec 3 dates de réunions préparatoires en début des mois février,
mars et avril. et suggérer pour le 23 avril un rassemblement sur Colmar (entrée
Ouest)
à Proposer un challenge (Nb de km total)
à Reprendre contact avec les personnes intéressées par lancer « transi stop » du
côté de Ribeauvillé (l’élue de Riquewihr et Samuel EHRET de Blebenheim.
(Antoine)
à Mettre Eric Lempreur (CCVK) dans la boucle de la journée du 23/04
Transi-stop
Mettre les élus de la vallée dans le coup, comme cela s’est fait dans le Sundgau
Le transi-stop ne prend pas aussi bien qu’on le souhaite (uniquement pour les
stoppeurs !) (est-ce un problème d’image : ça ferait « has-been » ou fauché ?)
à Se rapprocher d’un psychologue (chgt de l’image) (Antoine demandera à
Laure)
Rendez-vous téléphonique avec Mr Toutlemonde (Association AUTOBUS :
moins de voitures autour des villes)
Nous avons reçu une demande de l’association AUTOBUS (via VMT) de répondre
à certaines questions pour une note qui présentera Transistop en quelques pages :
son histoire, son fonctionnement et ses perspectives. Il a déjà produit plusieurs
notes similaires que l’on peut consulter
surhttps://www.autosbus.org/autostop_organise
àAgnes répondra à M. Toutlemonde
Enquête VELO
Enquête/ questionnaire de Strasbourg Euro Métropole sur les pratiques des
cyclistes. On pourrait envisager le même genre de chose sur la vallée de
Kaysersberg
à J-Marc se rapproche de la COMCOM

Info service de proximité
Possibilité de se faire prélever le sang sur Orbey et Fréland pour analyse (sans avoir
à se déplacer à Kaysersberg Vignoble Vallée)
è Faire une info via Pas à Pas
è Et contacter communes pour faire passer info dans bulletins municipaux
(Agnès)
Challenge :
On a dépassé les 703 km

