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E D I t O  
Vous avez passé un bel été? La lettre
d'information de septembre est déjà là et vous
promet encore quelques activités variées pour
cette automne. Le conseil d'administration s'est
réuni ce jour de rentrée scolaire. Notre matière
principale est toujours le vélo. L'unique contrôle
que vous pourriez subir est le "diagnostic
visibilité" prévu début novembre pour notre
opération phare "Cyclistes,Brillez". Rassurez-vous
la seule note  que vous entendrez est celle que
l'on sifflote en pédalant sur les voies vertes qui ne
cessent de se tisser dans nos campagnes. Un
appel à l'école buissonnière.. à vélo, bien sûr.
La rentrée est aussi une période propice à de
nouvelles résolutions, voir vélorutions. Que vous
soyez cycliste ou non, il est temps du "Parlons
vélo" version 2019. C'est vous qui notez votre ville
sur sa cyclabilité. C'est sérieux et nous verrons
bien au printemps 2020 comment se positionnent
nos villes.
                                                     Jérôme REMY

Président de VéloSurSaône
   

Notez les prochaines dates pour ces balades
urbaines et périurbaines, départ à 18h, devant la
Mairie de Chalon:
 
 
 
 
 

BAROMETRE DES VILLES CYCLABLES 2019
 

Le 9 Septembre, la FUB lance le baromètre des
villes cyclables 2019! A cette occasion, nous
invitons tous les cyclistes, et tous ceux qui
voudraient l'être, à répondre à cette grande enquête
nationale sur le vélo. Ouverte du 9 septembre au 30
novembre 2019, le baromètre reflète la cyclabilité
des villes françaises en créant de la "science
cyclable" à partir de l'expression massive du
ressenti des usagers du vélo.
�Rendez-vous sur parlons-velo.fr
 
N’hésitez pas à relayer cette publication dans tous
vos réseaux ! #velo #parlonsvelo#mobilisons-
nous #barometreFUB #villescyclables

p A R L O N S   V E L O

vendredi 27 Septembre
vendredi 25 octobre

t O U R S  D E  P I S T E S  

V O I E S  V E R T E S
Inauguration de l'itinéraire cyclable "des vignes à
la Saône"
 
 
 
RDV pour co-voiturage au parking-relais
Saoneor, à 8h30. Prévoir d'emmener son vélo
pour découvrir une portion de ce nouveau tracé
réalisé par LeGrandChalon. Si le temps le
permet, nous continuerons jusqu'à Allerey ou
Verdu-sur-le-Doubs, pour revenir au départ en
passant par Gergy. Repas tiré du sac.

samedi 21 septembre, 9h30
à St Loup-Géanges
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A G E N D A  

 
Vous vous déplacez en ville à vélo, ...vous y pensez ?

Rejoignez VéloSurSaône une association qui oeuvre pour :
Le partage de la rue

La valorisation de l'image du vélo
La reconnaissance des cyclistes et de leurs droits

La poursuite d'une politique cyclable dans l'agglomération
 

Association loi 1901
Reconnue d’intérêt général à caractère environnemental

Membre de la FUB - Fédération des Usagers de la Bicyclette
Membre de l'AF3V-

Association Française pour le développementdes Véloroutes et des Voies Vertes
 

B u l e t i n  d ' a d h e s i o n

vendredi    6 septembre        Forum des Associations
                                                Parc des expos de 16h30 à 18h installation  
samedi  7 septembre            Forum des Associations
                                                Parc des expos de 9h à 18h: animation 
lundi  9 septembre                Lancement national du sondage

          “Parlons vélo”
samedi  13 septembre            Fête de quartier aux Aubépins
samedi  13 septembre            Festival vélo Bourgogne -Tournus
dimanche 14  septembre        Festival vélo Bourgogne -Tournus
 vendredi 20 septembre        Manifestation accessibilité des gares
                                                Mâcon Chalon Tournus Creusot TGV
                                                à partir de 17h
 samedi  21 septembre          Inauguration voie verte St Loup-Gergy,
                                                RDV 8h30 parking-relais Saoneor
vendredi  27 septembre        Tour de piste: autour des jardins 
                                                RDV 18h mairie de Chalon
vendredi  25  octobre            Tour de piste: les parkings vélo de la culture 
                                                RDV 18h mairie de Chalon
mardi 5  novembre                "Cyclistes, Brillez!" Diagnostic visibilité
                                                place de l’Obélisque, à partir de 16h
 jeudi 7  novembre                "Cyclistes, Brillez!" Diagnostic visibilité
                                                place de l’Obélisque, à partir de 16h
samedi  30  novembre          Clôture du sondage national “Parlons vélo”


