28 avril 2016

LES DRC RENOUVELLENT LEURS INSTANCES

CHRYSTELLE BEURRIER, NOUVELLE PRÉSIDENTE DES DRC
Lors de leur Assemblée générale du 28 avril 2016 en Haute-Savoie, les Départements & Régions
cyclables (DRC) ont élu Chrystelle Beurrier nouvelle Présidente du réseau à l’unanimité. Chrystelle
Beurrier est Vice-présidente du Département de Haute-Savoie en charge de l’Education, de la Jeunesse
et des Sports et s’intéresse particulièrement à la politique cyclable du Département. L’Assemblée
générale a également complété le Bureau des DRC qui est désormais composé de 14 élus
départementaux et régionaux issus de toute la France dont 7 hommes et 7 femmes.

La vision de Chrystelle Beurrier pour les DRC
« Depuis le début de mon mandat, je me suis particulièrement
intéressée à la politique vélo du Conseil départemental de HauteSavoie. Avec conviction, c’est pour moi une démarche tant
environnementale, de tourisme qu’une alternative en termes de
déplacements. De part cette action locale, j’ai eu l’occasion de
m’engager en tant que Vice-présidente des DRC depuis 2015 et j’ai
eu plaisir à siéger au fil des mois aux côtés de mes collègues du
Bureau. Cette thématique du vélo me tient particulièrement à
cœur. C’est pourquoi je me suis proposée de la porter au niveau
national en tant que Présidente des Départements & Régions
cyclables. Les enjeux sont forts : anticiper les nouveaux besoins,
fédérer indépendamment des étiquettes politiques pour le vélo et dans l’intérêt général. Nous allons
continuer à offrir une action à forte valeur ajoutée pour nos territoires, à étudier les grandes questions
qui concernent l’ensemble des territoires, et à rester un interlocuteur compétent, crédible et force de
proposition à l’échelle nationale et européenne. Ce travail, ce sera avant tout un travail d’équipe, dans la
continuité de la tradition collégiale propre aux DRC pour fédérer les Départements, les Régions et les
Intercommunalités et faire reconnaitre toujours mieux la qualité de notre réseau. »

Un Bureau au complet et paritaire
Le Bureau des DRC a été renouvelé avec désormais 14 élus :








Chrystelle Beurrier, présidente des DRC, Haute-Savoie
Marie-Claire Bonnet-Vallet, vice-présidente DRC, Côte-d’Or
Michel Breffy, secrétaire DRC, Loiret
Chantal Cottereau, vice-présidente DRC, Seine-Maritime
Christelle de Crémiers, vice-présidente DRC, Centre Val de
Loire
Frédérique Denis, vice-présidente DRC, Seine-Saint-Denis
Karine Fouquet, vice-présidente DRC, Loire-Atlantique









Alain Laurendon, vice-président DRC, Loire
Guy Moreno, vice-président DRC, Gironde
Laurence Muller-Bronn, vice-présidente DRC, Bas-Rhin
Auguste Picollet, trésorier DRC, Savoie
Gilles Piton, vice-président DRC, Maine-et-Loire
Jean-Jacques Sombsthay, vice-président DRC, Haute-Saône
Stéphane Villain, vice-président DRC, Charente-Maritime

À propos :
Chrystelle BEURRIER : Conseillère départementale du canton de Sciez | Elue au Conseil départemental de Haute-Savoie depuis 2015 | 7ème Viceprésidente Education, Jeunesse, Sports | Membre de la Commission Permanente |Membre de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports,
Culture, Patrimoine | Membre de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne | Maire-adjointe d'Excenevex | Métier : assistante sociale.
Le réseau des Départements & Régions cyclables (DRC) rassemble les collectivités mobilisées pour le développement du vélo en France. Au cœur de leurs
attentions : le développement des véloroutes et voies vertes et du tourisme à vélo. Membre fondateur de France Vélo Tourisme, partenaire des fédérations
d'usagers, des acteurs du tourisme et du Ministère de l'Écologie, les DRC agissent, depuis 1999, dans l'intérêt de la culture vélo en France dans une
dynamique collégiale. Reconnus pour leur expertise technique au travers de la publication d'ouvrages, leurs observatoires et l'organisation de formations ;
interlocuteurs privilégiés de l'État et animateurs de dynamiques de comités d'itinéraires au plus près des territoires, les Départements & Régions cyclables
sont le centre national de coordination pour EuroVelo, le schéma des véloroutes européennes et portent la voix des collectivités au niveau européen.
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Suggestion de tweet :
Chrystelle Beurrier, nouvelle Présidente des @DRC_info : « Nos
instances renouvelées ont un travail d’équipe à mener pour
faire reconnaitre toujours mieux la qualité de notre réseau. »

