
CR Comité Transition du 01/09/2014

Présents     :
Patrick, Julien, Delphine, Christophe, Emilie, Philippe, Virginie, Nathalie, Anne, Stéphanie, Cécile, 
Yohann

1. Pistes cyclables
On a croisé la mairie le 23 juillet qui a fait une proposition pour laquelle ils attendaient un retour le 
18 août...
La réponse le 18 permettait d'activer les services techniques début septembre date à laquelle ils ont 
du temps. Après, ils seront pris par diverses choses.
La mairie le conçoit comme un premier pas vers d'autres pistes plus tard.
Ils envisagent une enquête publique au sujet des déplacements doux et auront besoin de relai 
associatifs là-dessus.
La mairie animera un petit atelier le 27 septembre.
Dans un open-bidouille camp, il y avat des sujets de site web où les cyclistes peuvent indiquer les 
points dangereux. Peut-être à étendre sur les parcours à faire.

 A faire : Anne voit avec Atelier Vélo pour test parcours + réunion proj vélotopia
Dates proposées :
vendredi 5, lundi 8, mardi 9
RDV gare 19h
06 76 12 87 97

2. Vélotopia
Moyen métrage autour du vélo. Projection à Cine 32. Le 14 septembre. Suivi d'un débat.
Qui veut participer au débat ?
Quel pourrait-être le thème du débat ? (à voir avec l'atelier du vélo)
Pistes :
- qu'est ce qui peut favoriser le vélo à Auch ?
- quel vélo favoriser pour Auch : vélo loisir ou vélo déplacements ?
- un « débat mouvant » avec une question en oui/non : « le vélo à Auch, c'est facile ? »
- question pour avoir un aperçu de la sale : à quelle fréquence prenez vous le vélo ?
- en profiter pour lancer un groupe sur le sondage d'opinion que veut faire la mairie sur le vélo ?

A faire Anne : Inviter les élus ville, CG,
A faire Virginie+Stéphanie+Cécile : animer les débats

3. Journée de la transition citoyenne du 27 septembre

Emilie → stand ATT

stands open bidouille : 
Stéphanie + Cécile Marie ? + Emilie ? → cosmétiques + lessives
A faire Philippe : trouver quelqu'un pour organiser la buvette (les boissons sont commandées, il 



s'agit de faire la caisse, faire les tarifs, planning)
A faire Philippe : voir avec Yannick pour installation toilettes sèches (2 petites) + voir le matos qu'il 
faut

A faire Philippe : imprimer les notices toilettes sèches + plastifier
A faire Philippe : mail à volontaires pour camping stove, bombes végétales, atelier énergie, marmite
norvégienne
A faire Anne : voir avec Jeanne et sa maman de ce qu'elles peuvent faire (semences ? Open 
bidouille?)
A faire : appel à renfort sur cosmétiques
A faire Philippe : passer les infos sur la lessive
Nathalie → en renfort

A faire Philippe : retrouver le carton avec les imprimés de présentation/d'adhésion + book
A faire Anne : regarder ce qu'il y a à la maison (cartons, book, etc.)

Flyers d'appel à volontaires pour la scène ouverte : Circa, cine 32, écoles musiques (Auch + Pavie), 
lycées, Pop circus, infos ATT

4.  Projet abeilles

3 options :
- « incroyables comestibles » : des ruches dans la rue gérées par le quartier
- « réseau ruches » : des ruches dans des lieux publics gérées par un réseau
- « ma ruche chez moi » : des ruches chez des particuliers, entreprises, avec un réseau d'appui

Il faut :
- creuser les règles de sécurité
- avoir une caution professionnelle

A faire projet ruche : mettre Stéphanie dans la boucle

5. Projection film Transition 2.0 avec Toulouse en Transition
A l'Isle Jourdain avec Toulouse en transition, le 3 octobre à la salle des mariages de la mairie.

6. Incroyables comestibles
Rencontre hebdo tous les 2e vendredi du mois à 19h.
Faire un panneau soit perso soit par mairie.
A faire groupe incroyables comestibles : faire un panneau puis voir si proposer à la mairie.

7. Lien maison retraite
A faire Emilie + Virginie : prendre un contact 

8. Parking day
Il s'agit d'investir des places de parking et de mettre des choses dessus.
C'est le 19 septembre, trop court niveau délai.


