B. N. E.
est une association loi 1901 créée en 1994
dans le but d’améliorer la qualité de vie
des habitants de Bourg-en-Bresse et de
son bassin de vie :
par le développement des modes de déplacements actifs…

par la préservation de l’environnement.
L’association est animée par une équipe de
bénévoles, et veille à préserver son indépendance vis à vis de toute organisation politique
et confessionnelle.
Elle est membre de la FUB (Fédération des
Usagers de la Bicyclette), laquelle regroupe
plus de 300 associations de cyclistes urbains
dans la plupart des grandes villes de France.
À découvrir sur www.fub.fr
Elle est aussi membre de France Nature
Environnement (FNE) Ain
À découvrir sur www.fne-aura.org/ain/

Nos activités :
Depuis 2016 : un atelier d’auto-réparation
vélo le 1er samedi de chaque mois (réservé aux
adhérents), en partenariat avec Tremplin. Et
une vélo-école, en partenariat avec la CA3B et
la Mairie de Bourg-en-Bresse.
Depuis 2019 : prêt
gratuit à nos adhérents
d’un biporteur à assistance
électrique
(transport d’enfants et
de courses).
Depuis 2019 : créat ion
d’un
groupe
« piétons ».

Depuis 1994 une association pour
par
partager la rue , favoriser le vélo en
ville et protéger sur le bassin de vie
de Bourg notre environnement.

Sorties nocturnes « Pédalez en soirée ».
Sortie “nature” pédestre au printemps.
Participation à des actions locales : Fête
du vélo, Semaine de la Mobilité, ateliers vélos
éphémères…
Déclinaison des campagnes FUB nationales :
« Respectez les cyclistes ! »
« Cyclistes, brillez »
Visite de villes en France / Europe pour
leurs équipements cyclables.
Relais local de l’association nationale des
Véloroutes et Voies Vertes (www.af3v.org)
Un courriel d’infos chaque mois.

Siège Social :
M.C.C. 4 allée des Brotteaux
CS 70270
01006 BOURG EN BRESSE CEDEX
Courriel : bourg-en-bresse@fub.fr

Permanence : 1er jeudi du mois
de 18h à 19h

Inciter à la pratique quotidienne du vélo en ville en œuvrant pour
obtenir un véritable réseau cyclable en continu et sécurisé sur le
bassin de vie de Bourg, et depuis 2016 former les adultes à la
conduite d’un vélo avec notre vélo-école, et aider nos adhérents à
entretenir et réparer leurs bicyclettes avec un atelier d’autoréparation chaque 1er samedi du mois.
Depuis 2019 : prêt gratuit d’un biporteur pour emmener les enfants à l’école, et création d’un groupe « piétons ».
Convaincre les élus locaux
de la nécessité d’aménagements adaptés et sécurisés en
faveur des déplacements non
polluants : zones piétonnes,
zones 20 de rencontre, zones
30, double-sens cyclables,
tourne à droite, parkings vélos
couverts, pistes cyclables en
site propre, voies vertes…
Participer aux différentes instances de concertations concernant
les transports, les aménagements de voirie, l’environnement…

En partenariat avec FNE AIN,
constituer un réseau d’alerte des
autorités responsables sur les pollutions diverses : Reyssouze, qualité
de l’air, pollution lumineuse, nuisances sonores, odeurs…
Exercer une surveillance des milieux fragiles (zone humide, marais…) pour préserver la faune dite
protégée et les espèces rares.

si je désire recevoir les infos de BNE par mail je vais sur le site www.bne01.fr et je m’inscris.

(+ de 50% des déplacements quotidiens ne dépassent pas 3 km)

individuel 10 € (moins de 25 ans = 5 €)
famille
15 €
Nom : ………………………………………………… Prénom :………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………
Ville : ………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………
Courriel :

vélo, marche, transports en commun.

pour la protection
de l’environnement

BULLETIN D’ADHÉSION

des modes “actifs
actifs ” de déplacements :

Agir

venez soutenir B. N. E.

Développer l’usage quotidien

à retourner au siège social accompagné de votre paiement

Quels sont les objectifs de B.N.E. ?

