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Le Grand Tours à Vélo n°49 vient de paraître. Imprimé et expédié ce lundi 14 septembre, il sera tout de suite dans
votre boîte aux lettres. En attendant on peut toujours le télécharger.

Page dédiée : http://tours.fubicy.org/journal.html Billet du Collectif
Voici le sommaire du numéro 49 : http://tours.fubicy.org/16DER49.pdf
Lien direct : http://tours.fubicy.org/00TOTALE49.pdf

Cycliste 37

LA SEMAINE DE LA MOBILITE commence :
Voici le programme de la Ville de Tours : http://tours.fubicy.org/SEM2009Tours.pdf
Le Collectif Cycliste 37 participe à cette Semaine 2009 sous la forme de quatre animations.
Page internet : http://tours.fubicy.org/mobilit.html
Programme général : http://tours.fubicy.org/2009SEMProgCC37.pdf
Page 3 du journal qui présente la Semaine (avec agenda) : http://tours.fubicy.org/03Projets49.pdf
Voyons en Bref :
Mercredi 16 septembre 2009 :
LE CODE DE LA RUE
Le CC37 présente ses propositions aux habitants du Quartier Blanqui, sur invitation du Comité de Quartier.
A 18h00 au 47 ter de la rue Avisseau.
Notre dossier de propositions pour la Z30 BLANQUI.
Par un décret du 31 juillet 2008 un ensemble de textes réglementaires ont été introduits dans le Code de la Route en
France sous le nom de Code de la Rue. De nouvelles règles de circulation s’appliquent donc aux zones 30 pour le bien
être des déplacements doux. Un aperçu modèle de ce qui peut se faire dans d’autres quartiers de Tours ou d’ailleurs.
Vendredi 18 septembre
LE PARTAGE DE LA VOIRIE
Une bonne piste cyclable a été créée sur la place de la Gare de Tours.
Intervention pour inviter les intrus à un cours de vélo-école (et à aller garer ailleurs. De18h00 à 19h00
Les cyclistes souhaitent un meilleur partage de la voirie, notamment en ville. Ceci passe par un respect des
aménagements cyclables, ce qui semble difficile à réaliser face à la gare. Le Collectif Cycliste 37 intervient
régulièrement à ce sujet et s’impatiente pour la piste de la gare.
Samedi 19 septembre 2009
VELO-ECOLE : le vélo, outil d’insertion dans la vie.
Le CC37 présentera sa Vélo-école et son matériel.
Au Village de la Mobilité de la Place Jean- Jaurès (Ville de Tours) ;
Marquage gratuit de vélos ; 10h00 18h00 sur la Place Jean-Jaurès
Dépliant complet de la Vélo-école
Samedi 19 septembre 2009
VELO-CONFERENCE :
« Le Quartier Blanqui; Mémoire de l'agglomération »
RDV à 17h00 devant le Vinci.
Tract vélo-conférence
Page Animations sur notre site :
Nous découvrirons les nouveaux aménagements cyclables, mais aussi le vieux Saint-Pierre, le Port et le canal, les
immeubles Art Déco et les souvenirs de Lobin (Vitraux) et Avisseau (céramiste). Les nouveaux aménagements en
conformité avec le Code de la Rue sont susceptibles de donner plus de vigueur au quartier, voire de lancer un attrait
touristique.
Dossier de propositions réalisé par le CC37 sur :
http://tours.fubicy.org/DOSZ30Blanqui.pdf

Dimanche 20 septembre
JOURNEE DES VOIES VERTES
En association avec l’AF3V Association Française Véloroutes et Voies Vertes (http://www.af3v.org ).
Stand d’information et d’échanges.
De 14h00 à 18h00 sur Loire à Vélo face à Primagaz (Saint-Pierre-des-Corps)
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
LA BICYC’LETTRE ; feuille électronique d’information éditée par le Collectif Cycliste 37
Destinée aux adhérents et aux amis. Parution mensuelle.
CC37 ; 95, Rue de Tours ; 37 270 ST MARTIN LE BEAU
http://tours.fubicy.org
tours@fubicy.orgT T : 02.47.50.69.74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

