Compte rendu réunion groupe mobilité du 16/07/15

Étaient présents : Dominique Ganter, Agnès Girardin, Antoine Ceriani, Jean Marc
Goerg, Catherine, Romain Didierjean, Christine Klee

Plusieurs points ont été abordés :
Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre :
Plusieurs propositions ont été émises :
- L’association « Pas à Pas, Vallée de la Weiss en transition » tiendra un stand
d’information et d’ inscription à l’entrée du marché des vanniers. Les
personnes présentant leur ticket de bus de la journée, prenant leur inscription
au « transi-stop », ou venant sur le stand à vélo se verront remettre un ticket
de tombola leur permettant de gagner une vannerie remplie de produits
locaux.
-

Un challenge transi-stop a été évoqué : il s’agit pendant cette semaine de la
mobilité de parvenir à totaliser mille kilomètres. Pour cela un compteur sera
mis en place sur le site que les participants au challenge compléteront
(Dominique voit la faisabilité avec Julien K.)
Communication :

-

Des auto-collant ont été commandés (taille 40cm de diamètre) pour être
apposés sur les abris bus des différentes communes de la vallée. Quand ils
seront disponibles, un contact sera pris par les référents transi stop avec les
communes afin de convenir des emplacements possibles.
- Christine K. propose d’apposer des affiches dans les lycées. Il faudra peut
être faire des tirages.
- une proposition a été faite de faire figurer sur le site de Pas à Pas (rubrique
transi-stop) des témoignages de ceux ou celles qui auraient expérimenté le
transi-stop. Un appel à témoignage est donc lancé.
- Agnès envoie à Julien les photos prises par le journaliste de l’Alsace le jour
du lancement pour qu’il les mette sur le site dans la galerie

Divers :
-

Antoine C. Se propose de contacter la comcom (Eric Lempereur) pour la mise
en place d’arceaux à bicyclettes au niveau des arrêts de bus de la ligne
Val’Express.
Jean Marc G. prendra contact avec Fabienne K. (Munster) pour identifier les
lieux de départ de transi-stop sur Colmar

Prochaine réunion : 1er septembre à Kaysersberg (petite salle à côté de la mairie )
a 20h.

