
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTRE ELECTRONIQUE N°12 SEPTEMBRE  2010 
 
APERITIF :  
Pour apéro nous vous avions promis Utrecht sous la pluie.  Eh bien la voici !  
Faites vos statistiques : pourcentage de cyclistes avec casque ? avec cape cycliste ? avec parapluie ? sans rien ? 
Plus fin : pourcentage de VTT ? Et les passagers sur le porte-bagage ? Les bébés sous la pluie ?  
 
Nicolas PRESSICAUD à TOURS 
A l’occasion de la Semaine de la Mobilité, il est invité par l’ESCEM (Sup’ de Co’) le mardi 21 septembre 2010 à 18h00. Ce 
sera dans l’amphi A bâtiment A au 1, rue Léo Delibes TOURS Fontaines.  
Voici une présentation de son ouvrage. Et puis une critique générale.
 
Rando VTC sur l’Indre-à Vélo ; TOURS LOCHES CHENONCEAUX TOURS 
Ce sera les samedi 23 octobre et dimanche 24 octobre sur cette nouvelle véloroute. Pour se garantir un hébergement à 
Loches, il est souhaitable de s’inscrire avant le 23 septembre. Voir sur la page randonnée de notre site.   
Bulletin d’inscription.  
 
TRAMWAY espoirs et inquiétudes. 
Nous appuyons depuis toujours la réalisation du tramway. Ce sera une réalisation gigantesque qui révolutionnera la vie dans 
l’agglomération tourangelle. Les travaux commencent. Voir vidéo explicative. 
Mais nos inquiétudes sont nombreuses et nous intervenons à plusieurs niveaux au cœur de l’Enquête d’Utilité Publique. Les 
différentes étapes de nos interventions seront publiées sur notre site.   
 
BOURGES généralise 
La ville de Bourges généralise les doubles-sens cyclables dans les secteurs limités à 30 km/h. Toutes les rues bénéficient de 
ce régime pour le bonheur de nous tous, sauf la rue Moyenne, axe majeur du cœur historique. On pourrait la rendre piétonne 
en ce cas ! Article du Berry Républicain.  
 
TOURNE A DROITE sans ennuis 
Après plus d’un an d’expérimentation à Bordeaux et à Strasbourg, il s’avère que le tourne-à- droite des cyclistes au feu rouge 
ne pose aucun problème.  
Voici une présentation du principe à Bordeaux.  
 
LA REGION CENTRE ET LE VELO 
En 2007 une belle étude sur l’intermodalité a été publiée et nous ne la connaissions pas !  Lire ici.  
 
VELOMANIA a un nouveau site 
Un nouveau site pour Vélomania, avec trois versions de la célèbre Multirette ®.  
En passant, voici le site de Détours de Loire, orienté bien sûr vers la randonnée dans le Val de Loire. 
Le site de Vélostation avec un catalogue bien rempli.  
Les cycles Contreau sont installés sur la place Henri-Langlois. Une marque célèbre en vitrine les Cycles Orbea.   
 
 
SECURITE  à  Bruxelles 
Le GRACQ, association Wallonne nous donne à découvrir plusieurs films pour la sécurité des cyclistes. C’est une manière 
simple d’aborder les thèmes de sécurité. Voir Film 1  
Au passage, on regardera une deuxième fois en faisant attention au cheminement du cycliste sur les bandes confort entre les 
rails de tramway.  
 
DESSERT VIDEO à Belfort : 
Il se fait appeler Cap-Man et il aime rigoler avec la cape rouge de Superman. Voici une vidéo où il se fait flasher par un radar 
sur le pont Legay à Belfort. Sans bruit, la nuit, une rigolade en solitaire. 
 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 
LA BICYCLETTRE ; Billet électronique mensuel d’informations,  édité par le Collectif Cycliste 37 
Consultable sur le site : http://tours.fubicy.org/magaz.html  
CC37 ; 95, Rue de Tours ; 37 270 ST MARTIN LE BEAU 
http://tours.fubicy.org   T : 02.47.50.69.74  COURRIEL
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abonnement gratuit sur simple demande à   COURRIEL   Désinscription à la même adresse. 

http://www.youtube.com/watch?v=WkgKYjrNLwg&feature=related
http://www.velomotive.fr/public/index.php?post/2009/04/20/Parution-du-livre-%22Le-v%C3%A9lo-%C3%A0-la-reconqu%C3%AAte-des-villes%22-de-Nicolas-Pressicaud2
http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr/archive/2009/04/15/breviaire-de-la-velorution-tranquille.html
http://tours.fubicy.org/randos.html
http://tours.fubicy.org/101023BullINSCRIPT.pdf
http://www.tram-tours.fr/index.php?idtf=5106
http://tours.fubicy.org/tram.html
http://www.lacub.com/service/02_pistescyclables_tournedroite.asp
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document106956
http://www.velomaniatours.fr/
http://www.locationdevelos.com/
http://www.velostation.com/-Tours,20-
http://www.cycles-contreau.fr/
http://www.gracq.be/CAPSULES/Episode1
http://www.rue89.com/2010/09/17/a-belfort-cap-man-se-fait-flasher-a-velo-167002
http://tours.fubicy.org/magaz.html
http://tours.fubicy.org/
mailto:toursRETIREZCECI@fubicy.org
mailto:toursRETIREZCECI@fubicy.org
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