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APERO à MURCIE 
La ville de Murcie a réalisé une vidéo de promotion du Vélo fort réussie. Pas besoin de connaître l’espagnol pour en apprécier 
la qualité. L’énorme atout est de présenter la multitude de situations auxquelles la bicyclette peut répondre. Voir Vidéo.  
 
ENTREE EPICEE pour la bonne année ! 
Comment se faire respecter dans les doubles-sens cyclables ? C’est la question qui revient couramment dans la bouche des 
novices. La réponse est simple : il faut s’imposer. Pour une question simple de sécurité. C’est ce que communique le 
GRACQ de Bruxelles à propos de ce qu’on appelle là-bas les Sens Uniques Limités (SUL) dans une vidéo financée par la 
Loterie Nationale avec le soutien des communes d’Ixelles et d’Evere (Région Bruxelles Capitale). 
 
UN EXCELLENT DOSSIER SECURITE 
Dans la revue La Ville à Vélo 153 de Bruxelles, on lit un magnifique dossier sécurité (page 13 et suivantes). La sécurité, c’est 
une préoccupation importante du CC37. 
 
IMMEUBLES : le Stationnement des vélos à résoudre impérativement :  
En discussion à Tours.  
Le PLU de Dijon a évolué sous l’influence de l’association locale EVAD. Voir à la page 49.  
 
UN BON CLIP TV a été édité par l’ADEME 
Une vidéo qui insiste sur la pollution automobile en ville et qui n’oublie pas le vélo parmi les alternatives. Et puis aussi qui ne 
nous endort pas avec la voiture électrique. Il est important de le faire connaître. C’est ici
 
TROU NORMAND = CADEAU DE NOEL 
Un « Airbag » pour cyclistes ! Ce devrait être obligatoire. Mais oui ! mais oui ! le casque ou l’air bag, il faut choisir. 
 
 
Le réseau Mille pattes  
Il se structure vite en liant toutes les entités organisatrices de transports doux (pédibus, vélobus ou autres). L’adhésion au 
réseau Mille Pattes est gratuite. Une remarquable vidéo a été produite afin de bien présenter les possibilités qui sont 
possibles aujourd’hui.  
 
PARIS BREST PARIS 
C’est parti pour une nouvelle édition. Et ça se prépare dans les jambes pendant un an. Voir site dédié.  Mais il faut surtout 
obtenir les brevets de 200 km 300 km 400 km 600 km et 1000 km. Voir calendrier français des épreuves. 
 
SITE de L’Union Cyclotouriste de Touraine 
L’UCT lance son site dans une conception moderne et professionnelle. On y trouve tout sur les randonnées cyclistes et sur la 
vie de cette association bientôt… centenaire. On peut y envoyer ses informations locales.  
 
PLAT AMER : une fausse direction ! 
Un vélo sans pédale, est-ce un vélo ? nous pensons que non. Examinez par vous-même cette idée de Volskwagen. 
Le progrès n’est pas là. Et nous ne sommes plus dans les modes actifs ! 
 
FROMAGE : c’est l’heure pour adhérer ou ré adhérer au Collectif Cycliste 37. Le bulletin d’adhésion est vite rempli.  
 
DESSERT 
New-york et ses vélos nombreux, mais ils deviennent de plus en plus nombreux. Une folie douce. Pas mal pour se quitter. 
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http://www.gracq.be/AVELO/003CodeDeLaRue-SUL
http://www.gracq.be/CAPSULES/SUL
http://www.gracq.be/VAV-2010/files/uploads/VAV-2010/VAV151.pdf
http://plu.grand-dijon.fr/dijon/reglement.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/video-cck/lightbox2/268/425/350/field_video/dailymotion/k56RKKu32TH3QHWLDk
http://www.youtube.com/watch?v=0tq1iV7W7s4&feature=player_embedded
http://www.reseaumillepattes.org/
http://www.youtube.com/watch?v=wtLxDht2PaM&feature=player_embedded
http://www.paris-brest-paris.org/
http://www.paris-brest-paris.org/pbp2011/download/Calendrier_BRM_(France_2011).pdf
http://uct37.free.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=MJUx8W4t360&feature=player_embedded
http://tours.fubicy.org/BullADH2009.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5WaoImXPMtE
http://tours.fubicy.org/magaz.html
http://tours.fubicy.org/
mailto:toursRETIREZCECI@fubicy.org
mailto:toursRETIREZCECI@fubicy.org
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