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TOURS SECRET et CALME
Ce sera le thème d’une balade à vélo, pour ce dimanche 15 novembre 2009. Notre patrouilleur Bernard Largeaud
nous fera découvrir des dizaines de petits itinéraires qu’une poignée d’initiés connaît. A découvrir pour le
plaisir… mais aussi pour circuler quand toute la ville est bouchonnée. Et puis aussi pour vivre loin du bruit et de
la pollution des chars à pétrole.
C’est ouvert à tous : gratuit pour les adhérents et les jeunes (1€ pour les autres).
Diffuser le prospectus : http://tours.fubicy.org/091117secrettract-5.pdf
ENQUETE VELO-ECOLE de la FUBicy
Elle met en relief les pratiques diverses en France à travers les 25 associations FUBicy qui tentent l’expérience.
Voir la carte http://www.fubicy.org/IMG/jpg/carte-velo-ecoles150.jpg
Cette enquête révèle un besoin surprenant dans la population. A consulter sur le site de la FUBICY
http://www.fubicy.org/spip.php?article246
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner des personnes qui veulent se remettre en selle (niveau
3). Mais en général pour tous les niveaux.
Informations complémentaires sur : http://tours.fubicy.org/vecole.html
PROPOSITIONS pour des AXES d’AGGLOMERATION
C’est le titre d’un dossier déposé par le CC37 auprès de Tour(s) Plus. Il vise à prendre en compte de grands axes
de traversée d’agglomération pour désenclaver les quartiers.
On peut le télécharger le dossier complet ici :
http://tours.fubicy.org/axAgglo.pdf
Sinon, les cartes sont téléchargeables séparément. Voir :
http://tours.fubicy.org/agglo.html
Les divers additifs qui ne manqueront pas de s’établir seront peu à peu en téléchargement sur cette même page. Il
faudra suivre notamment les premiers pas vers une politique planifiée de construction d’axes, si… nos
propositions trouvent un écho…
PATROUILLE EFFICACE
Notre équipe de patrouille attend vos signalements. Utilisez de préférence la fiche prévue à cet effet :
(téléchargeable : http://tours.fubicy.org/fichesigna2009.pdf )
La patrouille concerne les problèmes suivants : salissures, trous et racines, marquage et signalisation dégradés,
arceaux manquants, stationnements abusifs.
A partir de votre fiche, des démarches seront entreprises : information vers le service adapté (service voirie,
service circulation, police, gendarmerie, etc.). Puis assurer le suivi des travaux.
Sur la page dédiée à la Patrouille, vous trouverez le rapport 2008 mais aussi différents documents d’analyse.
http://tours.fubicy.org/patrouille.html
LES SAS-VELOS de plus en plus nombreux.
On ne peut plus ignorer les sas-vélos à Tours. Les bandes d’accès aux sas-vélos se réaliseront ensuite peu à peu.
Le CC37 entre dans une phase d’information des automobilistes ET des cyclistes.
Il est nécessaire de gagner cette bataille : soit tous les sas seront respectés soit ce sera l’échec complet (chose
inimaginable !). N’hésitez donc pas à diffuser le prospectus du CC37 pour contribuer à ce travail :
http://tours.fubicy.org/tract%20cyclistes%20mexi.pdf
Si besoin nous pouvons écrire à la demande des articles pour une revue municipale ou un journal quelconque. Car
il faut informer et informer encore. Contact : tours@fubicy.org
SORTIE EST D'AGGLO

Notre dossier Axes d’agglomération met en évidence une sortie très pratique Tours- Veretz- Bléré, ceci par
petites routes calmes sur le plateau. Deux itinéraires sont possibles:
• un itinéraire direct en ligne droite (couleur violette)
• un itinéraire plus sinueux mais plus calme et très agréable.
Le CC37 réalisera cet hiver un balisage élémentaire avec de petits autocollants.
Partie 1: Véretz ; Partie 2: Athée ; Partie 3: Bléré
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