
COMPTE-‐RENDU	  RENCONTRE	  MOBILITÉ	  DU	  19	  FEVRIER	  2016	  
	  
Présents	  :	  Fabienne,	  Martin,	  Claude,	  Colm	  et	  A-‐C	  –	  Excusés	  :	  Josiane	  et	  Pierre	  
	  	  
Ordre	  du	  jour	  
1).	  Bourse	  aux	  vélos	  du	  19.03.2016	  
2).	  point	  Transistop	  
3).	  JOURN2E	  DU	  STP	  LE	  23.04.2016	  
4).	  Ecobio/	  zone	  de	  gratuité	  
5).	  AG	  APCM	  
6).	  Projet	  million	  miles	  
	  	  
Journée	  du	  19.03.2016	  
	  	  
1)      ACKG	  voir	  le	  placier	  pour	  pouvoir	  installer	  Martin	  près	  du	  porche	  (pas	  
fait,	  à	  faire	  le	  12.03.2016)	  
2)      Stand	  d’initiation	  à	  la	  réparation	  :	  trouver	  quelqu’un	  qui	  vienne	  en	  aide	  à	  
Martin	  (Yves	  ?)	  Yves	  sera	  là	  si	  nous	  avons	  besoin	  de	  lui 
3)      Demander	  à	  la	  mairie	  si	  nous	  pouvons	  utiliser	  l’ancienne	  cour	  de	  la	  
Pépinière,	  demander	  10	  barrières,	  1	  table,	  2	  chaises	  (FK)	  OK	  
4)      Panneau	  en	  tissu	  VMT	  pour	  annoncer	  l’évènement	  :	  voir	  avec	  le	  SEL	  si	  
qqn	  peut	  faire	  cela	  –	  mettre	  ce	  calicot	  10	  jours	  avant	  (le	  9.03.2016	  ?)	  
nous	  l’avons	  finalement	  faite	  en	  interne	  et	  elle	  était	  en	  place	  sur	  le	  pont	  côté	  
garage	  Fiat	  8	  jours	  avant 
5)      Prévoir	  un	  fond	  de	  caisse	  Isa	  s’en	  occupe 
6)      FK	  envoie	  à	  ACKG	  les	  docs	  à	  imprimer	  pour	  la	  bourse	  aux	  vélos	  nous	  
avons	  encore	  un	  stock	  suffisant	  de	  l’année	  dernière 
7)      Prévoir	  la	  com	  vers	  l’extérieur	  (journaux,	  panneau	  lumineux,	  flyers	  à	  
distribuer	  au	  marché	  le	  12.03.2016)	  OK	  
8)      ACKG	  demande	  vélo	  au	  papa	  de	  Monalisa	  et	  à	  la	  mairie	  (fait)	  
9)      Voir	  avec	  CADRE	  Colmar	  si	  visuel	  pour	  Bourse	  aux	  Vélos	  	  
10)   Josiane	  sera	  là	  pour	  nous	  aider	  le	  19	  même	  si	  elle	  ne	  peut	  plus	  venir	  aux	  
réunions	  ces	  prochains	  mois	  	  
	  	  
Point	  Transistop	  



	  	  
Colm	  a	  commandé	  des	  stickers	  petits	  et	  grands	  à	  son	  ancienne	  boîte.	  Nous	  
les	  attendons	  d’un	  jour	  à	  l’autre	  
Colm	  a	  montré	  le	  panneau	  Transistop	  lors	  du	  conseil	  municipal	  –	  aucun	  
commentaire.	  Il	  faut	  à	  présent	  leur	  écrire	  un	  mail,	  dire	  combien	  de	  panneaux	  
sont	  pour	  Munster	  et	  où	  nous	  suggérons	  de	  les	  mettre.	  Accompagner	  les	  
agents	  pour	  la	  mise	  en	  place	  ?	  en	  cours	  (je	  vous	  mets	  en	  copie) 
Imaginer	  un	  mail	  à	  toutes	  les	  autres	  mairies	  avec	  une	  photo	  des	  panneaux	  
mis	  en	  place	  à	  La	  Forge	  ?	  (FK)	  J’ai	  encore	  oublié	  de	  faire	  la	  photo	  à	  La	  Forge	  :	  
l’un	  de	  vous	  peut-‐il	  s’en	  charger	  en	  passant	  et	  me	  la	  mailler	  ? 
	  	  
Journée	  du	  23.04.2016	  :	  Animation	  commune	  de	  toutes	  les	  vallées	  sur	  le	  
parking	  du	  Leclerc	  
	  
	  J’ai	  depuis	  assisté	  à	  une	  deuxième	  réunion	  de	  préparation	  dont	  je	  vous	  mets	  
le	  compte-‐rendu	  ci-‐dessous. 
Nous	  avons	  choisi	  de	  faire	  simple	  finalement	  (avons	  renoncer	  à	  aller	  chez	  
Leclerc	  pour	  oeuvrer	  localement)	  et	  devrons	  définir	  entre	  nous	  si	  nous	  
choisissons	  le	  parking	  du	  super	  U	  pour	  être	  visible	  (car	  beaucoup	  de	  
voitures)	  ou	  autre	  chose. 
Nous	  avons	  renoncé	  à	  prévoir	  un	  truc	  le	  soir	  car	  trop	  prenant	  pour	  nous	  tous	  
et	  organiserons	  un	  autre	  moment	  convivial	  pour	  rencontrer	  les	  autres	  
groupes. 
	  
	  

CR	  Réunion	  du	  9	  Mars	  pour	  la	  préparation	  du	  transistop	  
du	  23	  Avril	  

	  
Présents	  :	  Agnès	  (PAP),	  Catherine	  (PAP),	  Romain	  (PAP),	  Fabienne	  (VMT),	  Thierry	  (FET),	  
Alexandre	  (Ecoval)	  et	  Agathe	  (Ecoval)	  
Excusés	  :	  Eric	  Goujot	  (Barr),	  Antoine	  (PAP)	  

Préparation	  du	  samedi	  23	  Avril	  :	  
• Le	   groupe	   a	   décidé	   de	   retenir	   les	   horaires	   proposés	   c’est-‐à-‐dire	   de	   10h	   à	   17h	   ainsi	   que	   de	  

privilégier	  les	  déplacements	  inter-‐vallées	  (en	  pendulaire,	  allée-‐retour	  dans	  une	  même	  vallée).	  



• L’idée	  d’organiser	  une	  rencontre	  de	  tous	  les	  groupes	  en	  soirée	  a	  finalement	  été	  abandonnée.	  

Il	  a	  par	  contre	  été	  proposé	  qu’une	  rencontre	  entre	  les	  différents	  groupes	  de	  transitions	  ait	  lieu	  
par	  exemple	  après	  la	  foire	  écobio.	  Penser	  à	  créer	  un	  framadate	  pour	  l’occasion.	  

• Finalement,	   le	  stand	  collectif	  prévu	  au	  Leclerc	  n’aura	  pas	   lieu	  cette	  année,	   il	   faut	  d’abord	  que	  

PAP,	  VMT	  et	   la	  ville	  de	  Colmar	  organise	  une	  rencontre	  pour	  demander	  à	  Colmar	  de	  rejoindre	  
notre	  démarche.	  En	  parallèle,	  il	  faudra	  peut-‐être	  faire	  un	  courrier	  à	  la	  CAC	  pour	  pousser	  Colmar	  
à	  nous	  suivre.	  

• L’idée	  des	  ballons	  est	  retenue.	  Agnès	  va	  regarder	  pour	  des	  ballons	  biodégradables	  afin	  
d’empêcher	  d’avoir	  des	  déchets	  plastiques	  ainsi	  que	  pour	  des	  drapeaux.	  Le	  montant	  du	  devis	  
pour	  les	  ballons	  biodégradables	  serait	  de	  314€/1000.	  

• Mettre	  un	  nez	  de	  clown	  n’a	  pas	  vraiment	  convaincu.	  C’est	  déjà	  pas	  évident	  pour	  tout	  le	  monde	  
de	  faire	  du	  stop,	  du	  coup	  cela	  les	  rendrait	  plutôt	  mal	  à	  l’aise.	  

• Concernant	  l’invitation	  aux	  maires	  et	  adjoints	  à	  venir	  eux	  aussi	  faire	  du	  stop,	  très	  bonne	  idée.	  

Fabienne	  va	  notamment	  voir	  avec	  le	  maire	  de	  Munster.	  
• Niveau	   communication,	   il	   faudra	   voir	   si	   Antoine	   ou	   quelqu’un	   d’autre	   pourra	   contacter	   FR3,	  

Azur	  FM	  voire	  France	  Bleu	  pour	  annoncer	  l’événement.	  Chaque	  groupe	  contactera	  la	  presse	  de	  

son	   côté.	   Il	   faudra	  penser	   à	   informer	   les	   autres	   groupes	   de	   transition	   (Sundgau	  …)	   de	   notre	  
action.	  

• Agnès	   va	   contacter	   Cloé	   Hunsinger	   pour	   savoir	   si	   son	   film	   documentaire	   dont	   un	   passage	  

concerne	  le	  transistop	  sera	  fini	  pour	  le	  23.	  
• Relancer	  Antoine	  pour	  savoir	  si	  les	  barnums	  seront	  dispo.	  

Infos	  :	  Eric	  Goujot	  (Barr)	  ne	  pourra	  pas	  participer	  à	  cette	  journée	  du	  23	  Avril.	  
Difficulté	  pour	  Villé	  car	  peu	  de	  personne	  seront	  libre	  ce	  jour-‐là,	  néanmoins	  ils	  feront	  le	  
maximum	  pour	  être	  visible.	  
La	  suite	  de	  l’organisation	  de	  cette	  journée	  se	  fera	  par	  mail.	  
	  

Autres	  infos,	  idées	  :	  
• La	  commande	  groupée	  d’autocollants	  transistop	  a	  été	  lancée.	  
• Proposition	  de	  mise	  en	  place	  d’un	  agenda	  en	  ligne	  afin	  de	  savoir	  quel	  groupe	  fait	  quoi,	  quand	  et	  

où.	  Cela	  permettrait	  d’une	  part	  d’éviter	  d’organiser	  un	  gros	  événement	  en	  même	  temps	  que	  

d’autres	  et	  d’autre	  part	  de	  voir	  plus	  rapidement	  les	  dispo	  de	  chacun.	  
• Proposition	  de	  réflexion	  sur	  la	  réalisation	  de	  sac	  en	  tissu	  avec	  les	  logos	  des	  assoc,	  le	  pouce	  …	  

pour	  nous	  faire	  connaitre	  auprès	  du	  grand	  public.	  

• VMT	  organise	  son	  forum	  le	  30-‐31	  oct.	  Et	  réalise	  tous	  les	  ans	  un	  journal	  avec	  le	  programme	  de	  
l’asso	  et	  d’autres	  infos.	  

• Ecoval	  ont	  mis	  en	  place	  des	  livres	  en	  libre-‐service.	  Ils	  organiseront	  le	  30-‐31	  juillet	  un	  Ecostival	  sur	  

le	  thème	  des	  soins	  notamment	  hospitaliers	  avec	  en	  soirée	  un	  cinéma	  en	  plein-‐air.	  
Pour	  le	  transistop,	  ils	  aimeraient	  bien	  mettre	  l’accent	  sur	  les	  étudiants	  qui	  se	  déplacent	  
beaucoup	  pour	  aller	  au	  collège.	  Cela	  dit,	  Sélestat	  ne	  fait	  pour	  l’instant	  pas	  partie	  du	  transistop	  et	  

ne	  peut	  donc	  pas	  informer	  les	  collégiens	  si	  eux	  même	  n’y	  participe	  pas.	  


