
Gilles Lehmann, 
Le Verger de Valbertrand 
62 Rue  Mlle Strassel 
83200 Toulon
Correspondant du collectif MOBILACTIVAR
                           

 Toulon, le 14 janvier 2021

Objet : Demande de rendez-vous.
 
 
Monsieur Le Président,

Nous vous informions dans notre courrier du 14 Avril 2020 (en pj) de la naissance du 
collectif d'associations MOBILACTIVAR. Nous tenons à vous confirmer en ce début 
d’année que ce réseau associatif impliqué dans l’essor et la promotion des mobilités 
actives a toujours à cœur de vous rencontrer.

Les animateurs-correspondants ci-dessous, désireraient lors d’un premier rendez-vous se 
présenter puis définir un calendrier de rencontres avec vos services si cela vous convient.

-Chantal Mouttet -Le Pradet Environnement
-Roger Madelaine -Changer d’Ère de Hyères
-Marie Schneider -La Cyclette de la Crau
-Jean-Marie Cano  -Vélo Pour tous de Saint Mandrier
-Loic Frayssinet   -Le Gapeau en transition mobilité.
-Jean Paul Klein       -AF3V/Var
-Vincente Chastel -Toulon Var Déplacements
-Gilles Lehmann      -Lamassecritique, collectif d’usagers toulonnais

Nombreux seront en effet les thèmes à aborder dans lesquels notre expertise de terrain 
serait utile. Nous pensons d’abord au Schéma Directeur des Aménagements 
Cyclables, qui nécessitera un étroit contact avec les usagers pour être développé dans le 
détail et en cohérence aussi avec les communes proches de la Métropole.

Nous constatons  que les problématiques rencontrées par les usagers, cyclistes, piétons 
ou PMR sont comparables dans toutes les communes. Ces rencontres pourraient en 
permettre une approche régulière globale, cohérente et concertée. Pour ne citer que 
quelques-uns de ces sujets : offre de parkings vélo sécurisés en adéquation avec les 
besoins réels du quotidien, résorption des coupures urbaines avec  prise en compte des 
besoins spécifiques des PMR, jalonnement et continuité des itinéraires piétons, besoin 
d’un correspondant unique de la Métropole qui serait chargé du suivi des requête et de la 
coordination avec le Réseau Mistral, les communes, le Département et la Région.

Monsieur Hubert Falco
Président  de  la  Métropole  Toulon
Provence Méditerranée,
107 bd Saint Henri Fabre
CS 30536
83041 Toulon Cedex



Au delà des aspect techniques qui concernent les aménagements, le volet promotion des 
mobilités actives est aussi au cœur de nos préoccupations. Le calendrier annuel nous 
offre de multiples occasions d’œuvrer dans ce sens : fête du vélo, journées européennes 
des vélo routes et voies vertes, journée du patrimoine, semaine européenne de la mobilité.

Notre réseau associatif possède déjà une bonne expérience dans ce domaine, y compris 
avec la création d’événements ludiques ou éducatifs dans les écoles. Cet aspect éducatif 
est d’ailleurs une ambition nationale.

Le PDU 2015-2025 est à mi-parcours, nous avons noté de nombreuses améliorations 
concernant notamment la création de liaisons cyclables ou le jalonnement des itinéraires 
piétons sur la commune centrale de la Métropole, mais il ne reste que 5 années pour 
atteindre les objectifs que s’est fixés la Métropole sur l’ensemble de son territoire. Nous 
pensons qu’une active collaboration avec vos services serait à même de favoriser le report
modal vers les mobilités actives et de créer le terreau nécessaire à la sensibilisation des 
plus jeunes.
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de nos sincères salutations.
 
Gilles Lehmann

Animateur/correspondant  du collectif MobilActiVar

Pj:lettre du 14 Avril 2020

Copies pour information à :

-Marc Giraud Président du Conseil Départemental du Var

Hôtel du Département

390 Avenue des Lices

BP 1303

83076 TOULON CEDEX

-Renaud Muselier Président de la  Région Sud     
Provence-Alpes-Côte d'azur

Hôtel de Région
27, place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20

-Les Maires des 12 communes de la Métropole et communes limitrophes au bons soins des
membres du réseau associatif MobilActiVar.


