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Le collectif a présenté les cartographies réalisées l'an dernier.

De nouveaux locaux, un nombre record d’adhérents et des activités en hausse… En 2015, le Collectif cycliste 37 a accéléré la cadence.

Ça roule pour le Collectif cycliste. L'année 2015 a confirmé la bonne santé de l'association grâce notamment à de nouveaux locaux. Depuis novembre, le Collectif accueille ses
adhérents impasse Robert-Nadaud. Avec 530 m2 disponibles, l'association a pu créer des espaces pour le public, les salariés, le stockage, la vente…

BRICOLADE, RECYCLADE, VÉLO-ÉCOLE. La bricolade permet aux adhérents de profiter d'outils et de conseils pour réparer leur vélo. En 2015, le collectif a reçu près de
1.900 visites. Et les nouveaux locaux permettant plus de postes de réparation pour les adhérents annoncent une augmentation pour 2016.
La recyclade consiste à recycler d'anciens vélos en les réparant avant de les revendre, ou en les démontant pour récupérer les pièces. Le passage à temps plein du salarié (*)
chargé de cet atelier a fortement développé l'activité : 227 vélos ont été vendus ou démontés l'an dernier, contre 79 en 2014. Le Collectif mise sur 380 vélos cette année.
Créée en 2008, la vélo-école s'adresse aux adultes souhaitant se déplacer en toute sécurité. Là encore, l'activité a progressé en raison de l'extension des périodes de cours.
Certains bénéficiaires viennent même d'autres départements.
SORTIES ET PRESTATIONS. Balades et vélos-conférences attirent de plus en plus de participants. Ces sorties sont également ouvertes aux non-adhérents, pour un coût
modeste.
La présence du Collectif dans les manifestations (Fête de la Gloriette, Week-end vert à Joué-lès-Tours, Nature ô cœur à Saint-Cyr…) ou les animations (lutte contre le vol,
marquage, éclairage…) ont permis de « toucher » près de 4.000 personnes. Une fréquentation en hausse de 100 % par rapport à 2014 et qui aurait pu être plus importante sans
l'annulation de la journée Sport'Ouvertes.
A noter également, les bourses au vélo, seul moment de l'année où des vélos peuvent être vendus à des non-adhérents.
FINANCES. Les recettes du Collectif proviennent des aides de l'Agglo (subvention, achat de prestations), d'autres collectivités et de l'autofinancement (adhésions, vente de
vélos). Alors que la tendance est à la baisse des subventions, l'association va chercher à développer les prestations, notamment en direction des entreprises. « A condition
toutefois qu'elles adhèrent aux principes de l'association », précise le Collectif.
POINT NOIR A ROCHECORBON. Sur le quai de la Loire, à Rochecorbon, du carrefour des Clouets au croisement de la rue des Patis, le collectif regrette que la troisième voie
au nord de la route soit désormais interdite aux cyclistes. Une situation « absurde, car il s'agit du seul endroit où les cyclistes peuvent circuler en toute sécurité », regrette le
Collectif, qui, après avoir contacté la mairie, a décidé d'interpeller le président de l'Agglo.

(*) Le Collectif compte un deuxième salarié, chargé de développement et animateur en écomobilité.

CC 37, 16, impasse Robert-Nadaud. Tél. 02.47.50.16.34 ; info@cc37.org ; www.cc37.org
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Une aventure qui débute par un " chiche " entre amis
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" Une semaine couperet "
Les piges de sélections en
canoë-kayak slalom débutent au...
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Jean Germain, c'est maintenant
l'heure du recueillement
Jeudi, une cérémonie du souvenir
aura lieu à Tours. L’occ...
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Justice
Trois mois avec sursis pour
Earvin Ngapeth
La star du volley tricolore Earvin
Ngapeth a été condamné...
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Télévision
La TNT haute définition c'est fait !
Cette nuit, la France est passée à la
TNT HD, pour un son...

37  |  05/04/2016
Économie
Les hôteliers démunis face à
l'offre en ligne
Le syndicat hôtelier Umih 37 pousse
un nouveau coup de gu...
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Élections parlementaires 2017
Les candidatures fleurissent
Législatives et sénatoriales
2017 germent déjà dans tous...
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Exposition
L'art moderne s'expose dans le
Chinonais
Le Chinonais accueille le
surréalisme et l’art contempora...
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Patinage artistique - gala de l'équipe de france
Des stars et des paillettes
L’équipe de France passe par Tours, samedi soir,
pour un...
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Le testament d'un long parcours
Jeudi soir, à l'issue de la cérémonie
du souvenir place...
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Volley-ball - ligue a
Ce sera un, deux ou trois...

Le reste de l'Actualité en vidéo : Les « Panama Papers », au coeur de la « boîte noire » des paradis f
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Chaumont - TVB Les Tourangeaux
sauront ce soir s’ils term...
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