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A vos agendas ! Calendrier du CC37

-  Mercredi  6  novembre  (9h00-19h00)  et  vendredi  8
novembre  2013  (14h00-19h00),  salle  des  fêtes,  Saint-
Pierre des Corps : intervention du CC37 à la Semaine de
l'énergie. Au programme : contrôles techniques gratuits de
vélos, conseils pour votre sécurité et mise à disposition de
plans  d’aménagements  cyclables  de  l’agglomération.
Corpopétruciens, corpopétruciennes : à vos vélos !

- samedi 16 novembre (14h00-16h00) et lundi 18 novembre
(14h00-17h00),  Vélopôle :  marquages  Bicycode  (3  €,
réservé  aux  adhérents)  sur  inscription  en  écrivant  à
info@cc37.org

Tous  les  lundis  et  mercredis  17h-20h  et  tous  les  samedis
9h00-12h00 au Vélopôle : atelier d'autoréparation Bricolade.

Tous les jeudis matin (10h00-12h00) et les samedis après-
midi  (14h00-16h00),  Vélopôle :  cours  de  vélo-école
(inscription obligatoire). 

Une activité à l'honneur... 

La recyclade : donnez ou
achetez un vélo !

La  Recyclade,  c’est  une  activité  de  recyclage de  vélos
d’occasion. Chaque vélo donné au Collectif Cycliste 37 est ainsi :

-  soit  démonté pour  obtenir  des  pièces.  C’est  le  gisement
d’approvisionnement de notre stock de pièces détachées. 

- soit réparé pour être revendu à bas prix. 

Notre objectif est de donner une seconde vie aux vélos anciens.
Ces vélos  peuvent rendre encore de  précieux services à un vaste
public,  peu fortuné mais prêt  à utiliser le vélo comme moyen de
déplacement principal au quotidien.

Ne  gaspillez  plus  les  vélos  que  vous  n’utilisez  plus en  les
mettant en déchetterie ou aux encombrants. Donnez-les au CC37 ! 

Retour sur la journée technique vélo et tram (Tours, 26 septembre 2013)

Vélo et tram, la FUB fait le point et Tours montre la voie, un article paru sur le Blog Isabelle et le vélo (30/09/2013).

Le stationnement sauvage, "même pour 2 minutes", ça suffit !
Pourquoi les poteaux envahissent-ils nos trottoirs     ?  , un article paru sur le site Terraeco.net. Les villes françaises dépensent des
fortunes pour ces potelets censés protéger les piétons et les cyclistes de l'incivilité de certains automobilistes Mais ne faudrait-il
pas plutôt repenser la place de la voiture dans l'espace urbain ? Et commencer par verbaliser le stationnement sauvage ?

Pour rappel, le CC37 dispose d'un  service de signalements de voirie qui centralise les problèmes divers rencontrés par les
cyclistes sur leurs trajets et signale ces problèmes aux services compétents. 

Le tramway habite la ville », conférence-débat à Saint-Pierre des Corps
Pendant la  Semaine de l'énergie, jeudi 7 novembre (18h30-20h00),  salle des fêtes, Saint-Pierre des Corps :  le Tramway
habite  la ville -  Retours d’expériences,  témoignages d'élus et  attentes locales avec  Jean-François  Retière,  élu de Nantes,
responsable des transports et  Aurélien Braud, directeur marketing, KEOLIS France. Et vous que pensez-vous de la place du
vélo dans les projets de tramway ? Venez nombreux !

Terminologie du vélo en 8 langues
Vous en avez rêvé, les québébois l'ont fait ! Le  vocabulaire panlatin du vélo, où comment traduire "axe de pédalier" en huit
langues dont l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais ! Voir aussi l' index français > anglais, avec définitions en français des
termes consacrés au vélo.

Loire à vélo : toujours plus de touristes !
De janvier à septembre 2013, la fréquentation de « La Loire à vélo » est en progression de 8% par rapport à la même période en
2012 (à échantillon comparable). Lire les résultats détaillés de la fréquentation de l'itinéraire La Loire à Vélo en région Centre.

La Loire à vélo ne connaît pas la crise (Nouvelle République du 28/08/2013)

La loire à vélo ? Mes cuisses s'en souviennent ! Un récit de six jeunes tourangeaux sur la Loire à vélo entre Tours et l'Océan
(Nouvelle République, 17/08/2013)

Vidéo : Daniel, "collectionneur fou" de vélos de course !
Daniel, collectionneur fou de vélos de course à Monnaie, est adhérent du CC37 depuis de nombreuses années. Portrait.
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