Meilleurs vœux pour 2017 à toutes et à tous
L’année 2016 a été active et fructueuse, et nous vous remercions pour votre aide et votre soutien !
Le bilan de VeloBuc est émaillé d’actions de terrain mobilisatrices et concertées, de bonnes nouvelles :










Opération Vélo à Assistance électrique avec VeloLoges et l’association de quartier du Cerf Volant.
Opération de marquage antivol avec l’association de quartier du Cerf Volant.
La participation à l’assemblée générale de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) avec des
centaines d’autres associations locales de mobilités douces.
Une opération conseil avec VeloVersailles pour nos amis de Viroflay, qui démontre notre crédibilité
sur les sujets des circulations douces.
Visite des belles façades de Versailles avec VeloVersailles.
Participation active aux travaux de sécurisation de la piste Jouy Porchefontaine, avec VeloVersailles.
Un suivi constant et couronné de succès pour le dossier de la piste Toussus-Buc, avec VeloToussus.
L’adoption du principe de l’installation d’arceaux de sécurité à l’arrêt de Bus Louis Blériot.
Enfin une adhésion en ligne pour toutes les antennes, qui facilite grandement la gestion, les accusésréception, l’émission de la facture, et celle du reçu fiscal.

Nous commençons l’année 2017 par la préparation de l’assemblée générale prévue fin février, date à fixer en
fonction des congés scolaires et disponibilités de la salle.
Dans notre liste de priorités et travaux pour 2017 :










Suivre le projet de révision de PLU de Buc pour que celui-ci intègre bien les aménagements
réglementaires à chaque fois que c’est possible, et par exemple qu’il intègre bien, comme annoncé, le
cheminement piétons-vélos le long des arcades de Buc à la montée.
Suivre la bonne réalisation des travaux de la piste Buc-Toussus.
Suivre la bonne réalisation des travaux de la piste bidirectionnelle Buc-Gare des Chantiers.
Co-animer le sondage sur la sécurisation de la piste le long de la D446, remonter les résultats au CD 78
et suivre les travaux.
Œuvrer auprès de la municipalité pour apaiser la vitesse à l’arrivée sur le rond-point Jean Casale (en
haut de l’avenue Jean Casale).
Faire installer des arceaux de sécurité à côté de l’arrêt de Bus Louis Blériot de ce même rond-point
sens Toussus-Versailles.
Continuer nos actions sur la visibilité, le marquage, la continuité des cheminements.
Réflexion et travaux sur l’évolution du portail web de VeloBuc et du logo, et des actions de
communication associées.

Comme vous le savez, nous ne demandons pas de subvention à la Mairie pour garder notre indépendance,
aussi nous comptons sur votre soutien, qui est facilité par le statut d’association d’intérêt général de VeloBuc.
Grâce à ce statut, votre adhésion ou votre don ne vous coûte au final qu’un tiers de la somme que vous nous
versez.
L’adhésion c’est ici
En espérant vous revoir nombreux à l’assemblée générale, laissez-moi vous souhaitez une très bonne année
2017 pour vous et tous ceux qui vous sont chers, et une très bonne santé, dont nous savons tous qu’elle est
favorablement entretenue par la pratique de la marche à pied et par l’usage régulier du vélo.
Pour VeloBuc, et son VeloBureau, Daniel Dezulier.

