
Réunion du 8 mai ( anniversaire de Dominique!) 

Présents : Catherine, Isabelle, Cathy, Agnès, Dominique, Michel, Jean-Marc

Marie Ray est excusée


Ordre du jour : 

Action peinture

Déclaration de Clément Loing et suites à donner

Forum social de Guebwiller

Inauguration de la piste cyclable de Kaysersberg

Covoiturage au jour le jour

Fête de PAP


	 	 	 _______________________________________________ 


Action peinture :

Michel, à titre personnel, a envoyé à tous ses contacts, dont de nombreux élus, un article bidon, 
annonçant la création d’une simili piste cyclable.  
De nombreuses personnes ont mordu à l’hameçon, d’autres (comme JMM) ont tout de suite senti 
le poisson . La DDE aurait tout de même fait une tournée le 1er avril au matin à Hachimette  pour 
vérifier!!!!!

Dominique regrette que cette action n’ait pas été portée par PàP. Mais du coup, il ne semble pas 
opportun de faire de la peinture sur la route pour l’instant. Le matériel est prêt ( pochoirs chez 
Isabelle, peinture chez Dominique) et pourra servir l’année prochaine.


Déclaration de Clément Loing et pistes cyclables: 

Lors de la réunion publique de Lapoutroie CL a déclaré qu’il était tout à fait d’accord que la piste 
cyclable passe sur ses terrains. Que les empêcheurs de piste étaient 3 agriculteurs de Fré-
land.C’est bon à savoir! 

Nous décidons d’attendre septembre/octobre que l’enquête publique sur le PLUI soit commen-
cée en mairie afin d’aller vérifier sur les plans q’un emplacement réservé ou une servitude figurent 
sur le projet ( vérifier aussi pour l’aire de covoiturage de la gare de Fréland ) et sinon contacter le 
commissaire enquêteur. La démarche peut être faite à titre personnel mais aussi au nom de PàP.

De même, Catherine nous représentera en octobre à des réunions organisées par le conseil dé-
partemental à propos du développement des pistes cyclables.


Forum social de Guebwiller : sur le thème des mobilités : 

C’est samedi 11 mai, avec deux conférences à 17h sur les mobilités et à 20h sur le « tout vélo »

Personne n’est disponible pour y participer. Peut-être Dominique?


Inauguration de la piste cyclable de Kaysersberg :

La CCVBK a envoyé une invitation à PàP pour le 1er juin, avec réponse souhaitée. Si nous y al-
lons, ce sera de manière militante en affichant des T-shirts ou pancartes demandant la piste Kay-
sersberg/Hachimette. Dominique prépare un courrier à adresser aux membres, que Catherine en-
verra aussi aux sympathisants cyclistes, en demandant un retour afin de savoir combien on sera


Covoiturage au jour le jour :

Dominique propose de faire un flyer à distribuer aux gens que l’on rencontre.  
Agnès parle d’une appli à mettre sur son smartphone. Dominique voit avec des informaticiens.


Fête de PAP

Le 13 octobre. Michel accepte de tenir un stand d’entretien de vélos avec du petit matériel 
( freins, pneumatiques, graisse…) et de présenter son tout nouveau vélo en bois.

Chacun doit réfléchir d’ici la prochaine fois à un défi/jeu par rapport à la mobilité.

On se renseigne aussi sur des transports doux, entre autre charrette tirée par des chevaux. Ca-
therine  contacte Mr Fréchard. Pourquoi pas le petit train de Kaysersberg!!!!!


Prochaine réunion, le mercredi 10 juillet à 20h chez Michel 


