
Association métropolitaine RAMDAM

(Rassemblement d’Associations pour les Modes de Déplacements Alternatifs dans la Métropole Aix-Marseille-
Provence)

RAMDAM

Journée « mobilités actives » transformée en deux matinées par
vision retransmission.

Mardi 8 et vendredi 11 décembre 2020

Programme de ces deux matinées     :  

Piétons, cyclistes … où en sommes-nous     ?  

Mardi 8 décembre     :  

 9h30 – 11h00 - Le plan piétons métropolitain – intervenants : 
o Henri Pons, Vice-Président transports de la Métropole
o Audrey Gatian, adjointe au Maire de Marseille, déléguées aux mobilités
o Martine Bigot, association 60 millions de piétons
o Marianne Moukomel, Fédération française de randonnée

 Animation : Jean Yves Petit et Philippe Buffard pour les questions du tchat.

 11h00 – 12h30 – Les services pour et par les vélos – intervenants : 
o Henri Pons, Vice-Président transports de la Métropole
o Cécile Balestrini, service transports de la Métropole
o Alain Blasco, Transdev
o Laurent Benvenuti, FNTV 
o RAMDAM : 

 Martial Comble - Coursiers Solidaires
 Cyril Pimentel – services aux cyclistes - Vélos en Ville
 Maxime Ducoulombier - fédérateur de la logistique en vélo

 Animation : Jean Yves Petit et Philippe Buffard pour les questions du tchat.



Vendredi 11 décembre     :  

 9h30 – 11h00 - Où en est la réalisation des pistes et aménagements cyclables du
plan vélo métropolitain et des coronapistes ? - intervenants : 

o Patrick GHIGONETTO, Vice-Président voierie et infrastructures du Conseil
de Territoire Marseille Provence (CT1)

o Audrey Gatian, adjointe au Maire de Marseille, déléguées aux mobilités
o Philipe Ginoux, Conseiller métropolitain délégué au schéma d’ensemble de la 

voirie
o André Levisse, adjoint au Maire, ville d’Aubagne 
o Philippe Buffard – RAMDAM

 Animation : Jean Yves Petit et Martial Comble pour les questions du tchat.

 11h00  –  12-30  - Comment  faire  pour  que  20% des  déplacements  urbains  se
fassent en vélo ? - intervenants : 

o Didier Jau, Maire des 4 et 5èmearrondissements de Marseille
o Yannick Tondut DGA Métropole- transports
o Jérôme Cassagnes - CEREMA
o Vincent Tinet – AGAM
o Yann Mongaburu - Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole
o Jean Yves Petit – RAMDAM

 Animation : Olivier Domenach et Philippe Buffard pour les questions du tchat.

Organisation     :  

 Transmission des liens après inscription pour chacune des deux matinées


