
      CR réunion mobilité du 1er Mars 2016 chez Agnés 
Présents : Agnés, Cathy, Romain, Raphaël, Dominique, Marie-Ray
Excusés : Catherine P, Antoine, Gilles L,

  Préparation de la journée commune avec les autres vallées, du samedi 23 Avril :
- Nous proposons les horaires de 10h à 17h ;
- Plutôt que d 'inciter à faire du Stop inter-vallées, nous préférons proposer de faire des allées et venues sur
notre vallée   pour être le plus visible possible localement.
- Au sujet de  la proposition de se rencontrer le soir avec les autres groupes, nous ne sommes pas partant : cela
implique une préparation , des déplacements et nous pensons que peu de personnes viendront etc. nous
privilégions un repas commun avec ceux du coin qui ont partagé avec nous cette journée, par ex dans un restau
(à voir).
- Présence d'un stand à Colmar,nous proposons au Leclerc à Ingersheim, tenu par les différents groupes à tours
de rôle, si OK,  qui fait les démarches d'autorisation ?
- Distribution de ballons imprimés avec le pouce orange et 1 adresse assos , mais pas de gonflage à l'hélium,
(pollution des ballons en plastique qui retombent dans la nature) le prix: 170€/1000. Prévoir baguettes rigides
pour les tenir ;
- Pourquoi ne pas mettre un nez de clown ?
 - Pour intéreser la presse on va esayer de solliciter nos maires à faire du Transi Stop ce joutr là: notamment Mr
Stoll maire de Kb vignoble, Mr Muller maire de Lapoutroie, Mr Renard adjoint à Labaroche( il avait émis le
souhait de participer à nos projets)
D'autres élus connus seraient à contacter : Emilie Ederlé ? ( conseillère départementales) etc
Ils seraient conviés à un pot à Ammerschwihr à 11h par exemple ,viendraient en covoiturage, Transi-Stop (au
pire on va les chercher) et repartiraient en Transi-Stop sous les flashs des médias ;
 - Pour la vallée , 3 points d'accueils : Hachimette, Ammerschwihr, ……. ? Voir avec Kb (Antoine ou J.Marc)
pour le prêt des barnums, prévoir gâteaux, boissons, les grands pouces oranges, gilets fluos et planning ;

Renouvellement matériel :
 on part pour 200 autocollants : Devis pour autocollants : 400€/500
                  100 macarons de 15 cm : 80€ /100
     voir pour commande groupées à la réunion du 9/3
Flyers : J-Marc en a encore 800 ; donc pas besoin d'en refaire

Cheminements piétons : ex de la Croix d'Orbey à Orbey, marcher le long de la route est trop dangereux, projet
à travailler avec les collectivités locales, Cathy nous procurera des plans des routes et commencera à dégrossir
le travail

Arceaux vélos aux arrêts bus : à voir avec la com-com.

Enquête  « vélo »sur les habitudes des cyclistes, J.Marc doit voir avec la Com-Com pour la réalisation d'une
telle enquête sur la vallée.

Points « stop- covoiturage » comme ds le bas-Rhin idée à travailler.

Proposition de Gilles L. propose  d'améliorer le transsitop en mettant en place une application mobile, un peu
type blablacar pour les trajets dans la vallée.
Il a été dit que dans ce cas c'est du covoiturage et qu' apparemment cela ne fonctionne pas localement,. On
reporte la discussion en présence de Gilles.

Autre proposition : sur le site de Pas à Pas mettre une rubrique »covoiturage »-chacun inscrit ses trajets
réguliers, ou pour des sorties ponctuelles( ex:cinéma, spectacles…) .
Les personnes intéressées consultent le site et se contactent.

Prochaine rencontre inter-vallées le 9/3 à Kb à 20h doivent y participer Romain, Catherine,Agnés.
          

Prochaine rencontre pour notre groupe le mercredi 30/3 pour finaliser la prépa du 23/4

 Marie-Ray


