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A vos agendas ! Calendrier du CC37

- Fermeture du Vélopôle du 22 décembre 2013 au 

5 janvier 2014 inclus.

Les lundis 20h00-22h00 – hors vacances scolaires – au
gymnase de la rotonde, Tours : Tours Bike Polo. 

Tous les lundis et mercredis 17h00-20h00 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... 

Un nouveau site web
pour le CC37     !  

Grâce aux bons soins de bénévoles compétents, motivés et
patients,  le  Collectif  Cycliste  37  dispose  d'une  nouvelle
vitrine : www.cc37.org

Pour suivre l'actualité du CC37, avoir une vision synthétique
de ses activités, obtenir coordonnées et horaires d'ouverture,
signaler  un  problème  rencontré  sur  les  aménagements
cyclables, rendez-vous vite sur ce nouveau site. 

Achat de vélos d'occasion

Voici le lien vers quelques uns des vélos à vendre au local du CC37. Pour acheter un vélo, il faut être adhérent à
l’association ou adhérer lors de l’achat. Attention : ce catalogue n’est pas remis à jour en temps réel et peut ne pas
refléter l’état exact des stocks ! Ces vélos révisés par les bénévoles de l’atelier ne sont pas garantis. 

Appel aux dons d'outillage vélo 

Clefs plates, clefs à œil, clefs à pipes, clefs à douilles, tous les outils dédiés aux vélos qui dorment dans votre
garage nous seraient très utiles pour développer la Bricolade, l'atelier d'autoréparation du Collectif Cycliste 37. 

Le Bike Polo démarre à Tours !

Qu'ès aquó le Bike Polo ? 2 équipes de 3, des vélos, des maillets, une balle et un terrain lisse de 20m x 30m avec
deux buts… Venez avec votre sens de l’équilibre, le défoulement, lui, est garanti ! Voir la vidéo réalis  ée   lors de la  
Fête du Vélo 2013  .  

Le Grand Tour(s) à Vélo n° 61 est en ligne !
Le Grand Tour(s) à Vélo, magazine du CC37, est désormais accessible en ligne ici : http://www.cc37.org/magazine/

Signalements de voirie

Profitez de la saison d'hiver pour accentuer le nombre des signalements nocturnes : passages mal éclairés, potelets
sans fluos, obstacles cachés, pistes non déneigées, etc.

Météo et vélo : application de pluie à 1 heure

S'il est bien une chose qui fait l'unanimité chez les cyclistes, c'est leur préférence pour rouler au sec. Oyé, oyé,
braves gens, il existe une fonctionnalité sur le site web de Météo France qui permet de savoir s'il va pleuvoir dans
l'heure. Fonctionne aussi sur smartphone. 

Plan de Déplacements Urbains

La contribution du CC37 à la DUP du Plan de Déplacements Urbains (PDU) a été déposée en Mairie de Tours le
16 octobre 2013. L'association propose une multiplication par 5 de la part modale du vélo pour la décennie 2013-
2023. Consultable sur notre site : http://www.cc37.org/pdu-2013-2023-contribution-du-cc37/ 

La Vélostation de Tours : on y croit !
En attendant celle de Tours, voici une visite guidée de la future vélostation d'Utrecht, aux Pays-Bas, en 2018. Il y
aura 12 500 places sous la gare ferroviaire ! 

http://www.cc37.org/
http://www.cc37.org/
http://www.youtube.com/watch?v=ynIRAhoqoBc
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/previsions-pluie/tours/37000
http://www.cc37.org/pdu-2013-2023-contribution-du-cc37/
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_(mode_de_transport)#Part_modale_du_v.C3.A9lo
http://mobilite.agglo-tours.fr/index.php?idtf=44
http://www.cc37.org/magazine/
http://www.cc37.org/wp-content/uploads/2013/10/TAV61.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=6ff6BVYNWdA
http://www.youtube.com/watch?v=6ff6BVYNWdA
http://www.cc37.org/animation-formation/bike-polo-tours-fixie-club/
http://www.cc37.org/signalement/
http://www.cc37.org/bricolade/
http://www.cc37.org/vente-velos/
http://www.cc37.org/
file:///D:/Fabien/CC37/Communication/NL@/


file:///D:/Fabien/CC37/Communication/NL@/

	Signalements de voirie
	Météo et vélo : application de pluie à 1 heure

