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LETTRE ELECTRONIQUE N°5 Décembre 2009 
 
ILLUMINATIONS DE NOEL 
On ne cherchera pas à savoir si c’est l’attrait du vin chaud ou les guirlandes qui attirent vraiment les amis 
cyclistes à notre désormais traditionnelle Nocturne à Vélo sur les illuminations de Noël. On ne vous le demandera 
pas. Les détails sont présentés sur notre site web. 
Faites circuler l’information autour de vous ; notamment grâce au prospectus à imprimer. 
 
PROPOSITIONS pour des AXES d’AGGLOMERATION 
C’est le titre du dossier qui a été déposé en octobre 2009 par le CC37 auprès de Tour(s) Plus. Pour mémoire.  
Depuis, d’autres analyses ont été ajoutées et sont consultables sur : 
http://tours.fubicy.org/agglo.html   
Voir la carte des sorties en Voies Vertes. 
Les divers additifs qui ne manqueront pas de s’établir seront peu à peu en téléchargement sur cette même page.  
 
LA VELO-ECOLE IMPRESSIONNE 
C’est cette fois-ci la Caisse Régionale d’Assurance Maladie qui s’intéresse à la vélo-école. Dans son magazine 
« 60 Ans » de novembre 2009, un portrait passionnant de notre amie Gunhild Witte est fait avec des petits détails 
qui participent à une bonne culture vélo comme le « box » de rangement. 
Résultat : un afflux de demandes auquel nous devons faire face.  
A découvrir dans votre boite aux lettres ou bien sur le site de la CRAM
 
TRAMWAY A TOURS  
Nous souhaitons que les vélos soient admis dans les tramways comme cela se pratique dans la plupart des 
grandes villes françaises, par exemple en dehors des heures de pointe. Contrairement à Orléans qui n’est pas du 
tout un modèle, Angers accepte les vélos : Voir le règlement. 
Notre page Intermodalités Tramway réserve une large part à cette préoccupation.  
Voir en particulier une analyse globale pour la France réalisée pour le compte de la FUBicy. 
 
PATROUILLE ENCORE , PATROUILLE TOUJOURS 
Le rapport annuel 2009 de nos services de Patrouille se prépare. D’ores et déjà certains documents sont 
consultables (en version provisoire). 
La liste des stationnements illicites est fabuleusement longue. Et aucun progrès de ce côté là. 
La liste des comportements dangereux des automobilistes est impressionnante. Mais nous croyons sentir une 
amélioration. Appel à compléter en écrivant à notre secrétariat . 
 
COPENHAGUE, VILLE CYCLABLE 
Le modèle danois nous impressionne. Un film de 1937 nous présente la vie urbaine à cette époque en centrant 
l’attention sur la pratique du vélo dans cette ville. On y voit tout et tout, même l’atelier de bricolage. Il est 
intéressant d’observer comment est gérée la circulation…  
Copenhague 1937 
Une vidéo intéressante de 2007 analyse la politique vélo dans cette ville. Images et analyses
Il y a cinq épisodes en lien sur youtube. La troisième video analyse la conception des voies cyclables : 
Ceci soutenu par la municipalité :  site de la municipalité  
Présentation (en anglais) de sa politique cyclable :  
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 
LA BICYC’LETTRE ; Billet électronique d’information édité par le Collectif Cycliste 37 
Destiné aux adhérents et aux amis cyclophiles. Parution mensuelle. 
Consultable sur le site : http://tours.fubicy.org/magaz.html  
CC37 ; 95, Rue de Tours ; 37 270 ST MARTIN LE BEAU 

http://tours.fubicy.org/balades.html
http://tours.fubicy.org/091218Noel.pdf
http://tours.fubicy.org/axAgglo.pdf
http://tours.fubicy.org/agglo.html
http://tours.fubicy.org/axvvertes.pdf
http://www.cram-centre.fr/pub/pdf/60ans140.pdf
http://tramway.angersloiremetropole.fr/materiel-roulant/le-choix-du-citadis/accessibilite/index.html
http://tours.fubicy.org/tram.html
http://tours.fubicy.org/velosdanstram.pdf
http://tours.fubicy.org/patrouille.html
http://tours.fubicy.org/Stillicites2009.pdf
http://tours.fubicy.org/Codangereux.pdf
mailto:toursRETIREZCECI@fubicy.org
http://www.youtube.com/watch?v=KrW7MTwN9ss&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ibCcp0Y3OB0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=99LhLZEP7z4&feature=related
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/Services/CityAndTraffic/CityOfCyclists.aspx
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/Services/CityAndTraffic/CityOfCyclists/CopenhagenCyclePolicy.aspx
http://tours.fubicy.org/magaz.html


http://tours.fubicy.org  
tours@fubicy.org  T : 02.47.50.69.74 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abonnement gratuit sur simple demande tours@fubicy.org
Si vous ne désirez pas recevoir cette Lettre, le signaler simplement tours@fubicy.org
 

http://tours.fubicy.org/
mailto:tours@fubicy.org
mailto:tours@fubicy.org
mailto:tours@fubicy.org

	LETTRE ELECTRONIQUE N°5 Décembre 2009
	ILLUMINATIONS DE NOEL
	PROPOSITIONS pour des AXES d’AGGLOMERATION
	LA VELO-ECOLE IMPRESSIONNE
	TRAMWAY A TOURS
	PATROUILLE ENCORE , PATROUILLE TOUJOURS
	COPENHAGUE, VILLE CYCLABLE
	+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=



