BICYCLETTRE
Billet du Collectif Cycliste 37
La BICYC’LETTRE N°1 juillet 2009
NOCTURNE
Une promenade nocturne est organisée le vendredi 10 juillet 2009 pour découvrir les différents sites éclairés de la
Ville de Tours. Il s’agit d’une petite promenade d’une heure environ (et 8 km de distance) afin de découvrir les
principaux monuments importants.
Cette promenade est organisée à l’occasion du départ de la randonnée de la Transeuropéenne Tours Bayonne.
http://tours.fubicy.org/balades.html
RDV à 21h30 au Vinci. Ouvert à tous ! Gratuit pour les adhérents du CC37 ; un euro pour les autres.
Diffusez le papillon : http://tours.fubicy.org/090710tract6.pdf
DEPART DE LA TRANSEUROPENNE
Un petit moment d’émotion à Tours à l’occasion du départ de la Transeuropéenne. Nous serons présents pour le
départ pour les encourager et peut-être pour faire quelques kilomètres avec eux.
Rendez-vous à 10h15 dans la cour de l’Hôtel de Ville. Une visite spéciale de ce bâtiment de Victor Laloux est
proposée gracieusement.
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Ville_de_Tours
Autres œuvres de Victor Laloux: à Paris la Gare d'Orsay; A Tours la gare SNCF et la basilique Saint-Martin où il
repose. http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Laloux
Un pot d’honneur sera offert à 11H30 par la municipalité dans le hall de la salle Anatole-France (1er étage).
Ceci avant le vrai départ en fanfare (apportez des instruments) vers midi. Ce sera un grand moment pour tous ceux
qui aiment les vacances à vélo.
http://transeuropeenne.free.fr/randos.transeuropeennes.htm
dépliant sur la randonnée:
http://transeuropeenne.free.fr/BI-rando2009.pdf
Toutes les personnes désireuses de mieux connaître les vacances à vélo sont invitées à faire quelques kilomètres
avec le groupe, voire filer jusqu’à Bréhémont (Pensez en ce cas à emporter votre pique-nique).
NOUS SERONS NOMBREUX A MIDI POUR LE DEPART ; VeNeZ OuS UsSi !!
Soyez sur la photo du départ !!! et faites semblant de vouloir faire les 1000 km
Apportez énormes caisses en carton, remorques, chapeaux, robes volantes, etc
Et objets musicaux et joyeux !!! (trompettes, cors, etc)….
UN NOUVEAU PLAN CYCLABLE D’AGGLO vient de paraître.
C’est un plan actualisé en tenant compte des dernières réalisations mais aussi des derniers projets qui émergent.
C’est très utile pour sortir de l’agglomération, ce qui peut être une sinécure dans des secteurs qu’on ne connaît pas.
Edité par Tours Plus, il est désormais disponible dans les Offices de Tourisme de l’agglo.
Pour le reconnaître, il a une couverture verte format A3 et porte les mentions 2008-2009.
AXES D’AGGLO
Une commission travaille activement sur un schéma d’agglomération des axes cyclables. Un document très
provisoire a été établi et est disponible à l’adresse :
http://tours.fubicy.org/AxesAgglo.pdf
Ce document attend avis, remarques et compléments pour améliorations, pour diffusion finale tant auprès des
adhérents que des collectivités territoriales de l’agglo (et du département).
Remarques à faire parvenir par écrit à Francis Bousquet ; 9 rue Traversière ; 37 270 St Martin- le- Beau
T : 02.47.35.60.52 fr.bousquet@free.fr ;
CODE DE LA RUE ;
LE QUARTIER BLANQUI de Tours est au cœur de nos préoccupations pour adapter le secteur aux nouvelles
dispositions réglementaires du 31 07 2008.
Nous publions un dossier de propositions qui n’est à ce jour qu’à l’état d’ébauche. Nos adhérents sont sollicités pour
faire parvenir leurs remarques avant le 1er septembre.
Téléchargement à :
http://tours.fubicy.org/DOSZ30Blanqui.pdf

RALLYE BATEAUX- VELOS
Les Amis du Cher Canalisé proposent cette année encore une journée amicale de promenade et de détente. Ce sera
sous la forme d’un rallye le Dimanche 18 juillet.
Voir sur leur site : http://www.amis-du-cher.org/
Informations complémentaires au 02 47 50 67 80
Ou bien à amis.du.cher@sfr.fr
ACCIDENT MORTEL
C’est le premier accident mortel de 2009 et nous l’espérons le seul. Il a eu lieu le jeudi 18 juin 2009 à Chouzé sur
Loire par la stupidité d’un jeune qui essayait sa nouvelle moto. Nous recherchons un adhérent qui se rend parfois
dans ce secteur pour essayer de comprendre les circonstances de l’accident.
* Et enfin, pour marquer une présence du CC37 auprès de la famille et des cyclistes locaux.
Se proposer à Gérard Rollin T : 02.47.50.69.74 gerard.rollin0268@orange.fr
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ADHESIONS AU CC37
Il est encore temps d’adhérer pour 2009. Le tarif normal est à 12 € (6€ pour chômeurs, étudiants ???). Une formule
d’adhésion familiale à 18 € a été introduite cette année qui permet d’enregistrer tous les membres de la même famille.
Bulletin en téléchargement sur :
http://tours.fubicy.org/BullADH2009.pdfT

