
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTRE ELECTRONIQUE N°11 jUIN  2010 
 
 
APERITIF :  
Pour démarrer, prenons un apéro ! Et commençons par une petite vidéo qui présente le trafic à une heure de pointe à Utrecht 
aux Pays-Bas. Un vendredi matin à 8h30. Et puis une autre vidéo, prise cet hiver sous la neige… brr.   
C’est pour bientôt à Tours ?  Un peu le blues ??  
Le mois prochain nous vous présenterons pire encore : Utrecht avec le vent de la mer du Nord !  
 
La FETE DU VELO c’est le samedi 5 juin  
Pour avoir tout le programme, voir les informations sur le site Ville de Tours. Il y aura du marquage gratuit de vélos et des 
contrôles techniques. Le CC37 sera représenté par quatre stands : vélo-école, contrôles techniques, stand informations CC37 
et stand AF3V.  
 
BALADE NOCTURNE pour le 1er juillet  
Rendez-vous à 21h30 au Vinci. Plus d’infos.
 
BRICOLADE le vendredi 11 juin  
On traitera les freins trop mous ou trop durs. Mais on continuera à démonter et à retaper. 
Contrôles techniques gratuits à chaque séance. Tenue correcte exigée…  (tenue de bricolade) 
 
DIMANCHE 13 JUIN c’est l’inauguration de la voie verte ALENCON CONDE-sur-HUINE 67 km 
Ce sera un grand moment pour tous ceux qui attendaient cet événement. Voir le programme détaillé sur le blog dédié à cette 
occasion. Condé n’est pas très loin de la Touraine. Voir fiche AF3V. Il est possible de s’y rendre depuis Chartres par une 
véloroute qui via Nogent-le-Rotrou rejoint la V.V.  Site officiel de la VV. 
 
LES STATIONNEMENT A ETAGES sont d’une banalité extrême. 
Mais, en France, il faut insister, répéter, faire des dessins et des démonstrations. Aujourd’hui on présente une vidéo de la 
société Abri Plus. C’est ce système répandu qui a été choisi à Bordeaux pour l’aménagement de La Bicycletterie.  
 
L’INDRE-A-VELO prépare son premier été. 
Le carnet de route vient de paraître. On le trouvera dans les Offices de Tourisme de la vallée de l’Indre : Azay-le-Rideau, 
Montbazon, Loches, Bléré et Chenonceaux.  
Il est aussi possible de télécharger les cartes. Voir site Indre-à-Vélo du Comité Départemental du Tourisme.  
Dans ce cadre, une voie verte Loches- Beaulieu-lès-Loches a été ouverte. C’était une nécessité.  
 
LES BUS CYCLISTES SUR ARTE 
Il faut avoir vu ce reportage sur Arte. Un concept qui se développe bien. 
Pour en savoir plus : http://www.buscyclistes.org
Qui va lancer le premier Bus Cycliste à Tours ? 
 
 
L’ECONOMIE DU VELO, c’est un pavé 
Sous la signature d’Altermodal, un pavé de 526 pages fait le tour de la question et il faudrait 500 pages pour le commenter ! 
Ce sera un document de référence pour plusieurs années. Téléchargement gratuit ici.
Pour l’impression papier, le CC37 a mis au point une édition groupée auprès de l’imprimerie A2R qui a bien voulu nous 
consentir un tarif d’ami de 25 euros (pour les individuels seulement). Passez rapidement commande (avant le 9 juin) par 
courriel ou par téléphone au 02.47.50.69.74. Nous vous contacterons à la livraison pour vous demander de prendre vous-
même le gros volume chez A2R, 9 rue Guillaumet à Tours (Rotonde) et vous paierez à ce moment là.  
 
DESSERT VIDEO à Strasbourg 
Un petit film où notre ami Hubert Peigné, Coordonnateur Interministériel pour l’usage du Vélo, nous présente les fondements 
d’une politique urbaine pour développer de nouvelles mobilités. Le film datant de 2007 s’intitule «  Le Vélo dans la Ville ». 
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