
 

 

 
Ville de Giromagny 

Commission vie sociale, habitat, environnement 

Compte-rendu 

Séance du 06 mars 2023 à 18h00 
Date de la convocation par voie dématérialisée : 10 mars 2023 
Présidence de séance assurée par Patricia VUILLAUMIE, adjointe 
Membres présents : Liliane BROS-ZELLER - Christian CODDET - Marie Noëlle MARLINE  
 
 
 

1. Mai à vélo 

2ème édition de l’opération Mai à vélo à Giromagny, une fête nationale pour que vive l’engouement pour le vélo 
(www.maiavelo.fr) 
 
Lundi 01 mai : journée dédiée à la pratique du vélo – Giro à vélo - 
Le lieu a été déterminé : place du Général de Gaulle 
Horaires : de 10 h à 17 h  
 
Présences confirmées :  
 

 Cyclo circus (https://cyclo-circus.fr/) : parcours sur la place permettant d’essayer une quinzaine 
de vélos insolites 

 Bike club Giromagny 

 Un animateur (prévoir sono) 

 Un foodtruck pour petite restauration et boissons : La petite patate d 
 
En attente de réponses :  
 

 Cyclodoyeloisirs (Valdoie) : tandem pour accompagnement personnes malvoyantes 

 Colibrius 
 

Réponse négative : 

 Association des 7 chemins (indisponible à cette date) 
 
Challenge parcours des fontaines : 
Entre 10h et 17h, faire le plus de km sur ce parcours de 4 km (par équipe constituée : école, association, 
quartier, groupe d’amis…) 

Place de Gaulle  rue St Pierre / rue Ste Barbe / rue du Canal / rue de la savoureuse / rue Jeanne 
d’Arc / rue du Tilleul / rue des mines / rue du petite tilleul / rue des écoles / grandes rue / 
faubourg de Belfort / avenue Schwabmunchen / rue Warnod / fbd d’Alsace / route du moulin 

 
Communication 

 

 Site www.maiavelo.fr :  
La communne est inscrite sur le site maiavelo.fr afin de participer au challenge (maximum de 
km dans la catégorie collectivité / moins de 30 000 hab.) 
communication sur l’évènement giro à vélo 

https://cyclo-circus.fr/
http://www.maiavelo.fr/


 

 Affiche, banderole 

 Site internet, illiwap,… 

 Contact avec l’école, collège, centre socioculturel, EHPAD… 
 

 
 

2. Parcours du cœur 

Samedi 29 avril 2023 : la commune disposera d’un stand lors de la  manifestation organisée par la 
Fondation Arc-en-Ciel  « Les Parcours du Cœur ». Il s’agira de communiquer sur la journée consacrée au 
vélo le 1er mai. 
Des permanences sur le stand seront planifiées par créneau de 2 heures. 
 
 
Prochaine réunion : lundi 03 avril – 18 heures 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 
 

A Giromagny, le 06 mars 2023 La Présidente de séance, 
Patricia VUILLAUMIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


