
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTRE ELECTRONIQUE N°7 février  2010 
 
CONTROLE TECHNIQUE GRATUIT 
Le mercredi 3 février, vous pourrez bénéficier d’un Contrôle Technique gratuit de votre vélo. Les points 
principaux de fonctionnement sont ainsi vérifiés. C’est de 14h00 à 17h00 au milieu du Pont de Fil. 
En savoir plus.
 
TESTS ANTIVOLS  
le test FUBicy 2010 est en ligne. Rien de nouveau sinon une analyse des nouveaux antivols arrivés sur le 
marché. http://bicycode.org/html/telechd/antivols-testsFUBicy.pdf
Différents antivols (fracturés) seront exposés lors de notre Assemblée Générale le 6 mars 2010. 
 
UN VELO ET UN BON ANTIVOL :  
Trop d’entre nous attendent de se faire voler le vélo pour prendre conscience du problème (…). Les câbles 
tressés inondent le marché alors qu’ils se coupent en deux secondes. Notre offre de commande groupée se 
centre sur un antivol en U de marque  ABUS (modèle Sinus) de 30 cm de long. Cet procédé établi avec le 
vélociste Détours de Loire, permet une réduction de 25%. Voir les détails et conditions. Date limite repoussée 
au 3 février. 
 
LE BILAN 2009 du SERVICE DE PATROUILLE est paru. Il répertorie les problèmes survenus sur nos 
aménagements pendant toute cette année et les signalements qui ont été effectués vers les services 
compétents. Il s’ajoute au rapport de l’an passé. http://tours.fubicy.org/patrouille.html
Nouvelle fiche 2010 de signalement : http://tours.fubicy.org/fichesigna2010.rtf  
 
PROPOSITIONS pour des AXES d’AGGLOMERATION 
C’est le titre du dossier qui avait été déposé en octobre 2009 par le CC37 auprès de Tour(s) Plus.  
Depuis, d’autres analyses ont été ajoutées et sont consultables sur : 
http://tours.fubicy.org/agglo.html  
Les divers additifs qui ne manqueront pas de s’établir seront peu à peu en téléchargement sur cette même page.  
 
PROGRAMMATION DE BALADES URBAINES 2010 
Elle est mise au point et ne devrait plus maintenant recevoir de modifications. Vous pouvez dès maintenant 
prévoir ces événements dans vos agendas. Voir. 
 
COPENHAGUE, C’EST TERMINE  
Et les problèmes demeurent. Une excellente vidéo allemande présente habilement le problème. 
C’est à déguster comme une bière.  
 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNAUT CENTRE 
C’est le samedi 20 février au Centre des Halles. A 11h15 débat public salle 120.  On y va !  
 
 LE REPARATEUR DE VELOS PLUS FORT QUE SUPERMAN 
Le réparateur de vélos est un homme clé pour notre avenir. Il faut le respecter et le cajoler. Les Monty Python ont 
depuis longtemps fait cette constatation dans la ville de Superman. C’est le dessert du jour !  
http://www.dailymotion.com/video/x2wey8_bicycle-repair-man_fun
 
NOUVELLE ANNEE NOUVELLE ADHESION au CC37 Bulletin d’adhésion 
Et Vélocité, la revue de la FUBicy, présente chaque bimestre un bon regard sur la pratique du vélo quotidien. 
Abonnement à 16 euros  
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 
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