
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billet du Collectif Cycliste 37 

La BICYCLETTRE 

LETTRE ELECTRONIQUE N°6 janvier 2010 
 
NOUVELLE  ANNEE  CYCLISTE 
Nous la fêterons au Pays-Bas dans la ville de Oss, où depuis 2003 se trouve une rue spécialement réservée aux cyclistes. La rue 
Hescheweg mesure 3,5 km de long et les voitures circulent dans les contre-allées. Des photos ? Il y en a d’autres aux Pays-
Bas… On peut rêver… Meilleurs vœux à tous.  
 
LE GRAND TOURS A VELO  
Le numéro 50 de notre magazine vient de paraître. Vous pouvez le lire au format PDF Ainsi que les numéros précédents. 
 
NOUVELLE MENACE POUR 2010  
NON au casque obligatoire pour les cyclistes : une lettre à envoyer URGENT !!!! 
L’idée de rendre le casque obligatoire pour les cyclistes est de retour !! Alertées, les associations se mobilisent pour 
contrecarrer cette mesure.  
Cette idée est ressortie lors des réunions qui se sont tenues au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable les 10 et 
11 décembre : comité de pilotage du Code de la Rue, réunion de préparation du CISR de janvier 2010. 
Les associations de cyclistes (FUBICY, FFCT, AF3V, …), d’usagers (FNAUT) et de collectivités (CVTC, ADC) ont décidé 
de mener une campagne de mobilisation de l’ensemble des acteurs et pratiquants du vélo pour qu’ils adressent un texte à 
Madame Michèle MERLI, Déléguée Interministérielle à la Sécurité et à la Circulation Routière. 
Nous vous remercions de l'envoyer rapidement car la mesure serait présentée en janvier 2010 !!. 
Le site AF3V: http://www.af3v.org/Port-du-casque-obligatoire-pour,290.html
Voir le site de la FUBicy: http://www.fubicy.org/spip.php?article253, avec un dossier plein d’arguments.  
 
MARQUAGE GRATUIT 
La Préfecture d’Indre-et-Loire lance comme l’an passé une campagne de marquage gratuit des vélos. Les principales villes de 
l’agglomération sont concernées. S’inscrire sur le site Internet. 
 
ATELIER DE BRICOLAGE 
Nous avons trop de vélos à démonter. Et le local se fait attendre. Nous avons donc un besoin urgent d’un lieu quelconque 
(hangar, grange) pour entreposer une vingtaine de vélos en attendant. Voire un grand terrain où nous placerions ces vélos 
protégés par des bâches. Faire propositions au CC37.T : 02.47.50.69.74 ou par message électronique. Merci.  
Rappel : Atelier de Bricolage le 23 janvier 2010  
 
COMMANDE GROUPEE :  
Dans le but de promouvoir les bons antivols en U, le CC37 a mis sur pied une commande groupée d’antivols ABUS (modèle 
Sinus) de 30 cm de long. Cet procédé établi avec le vélociste Détours de Loire, permet une réduction supérieure à 15%. Voir les 
détails et conditions. Vous ne le regretterez pas ! 
 
LE TRAMWAY SE PREPARE 
Le vélo n’a pas que des amis et le lobby des paresseux est influent. Et déjà nous sommes très inquiets. Soyez vigilants dans 
chaque quartier, notamment en visitant régulièrement le site dédié : http://www.tram-tours.fr/par-section.html
A cette page, il est possible notamment de s’inscrire à la Lettre Electronique ainsi qu’au fil RSS. 
  
LA PATROUILLE, L’ AFFAIRE DE TOUS 
Nouvelle année, nouvelle fiche de signalement, plus simple, plus facile à remplir. A faire parvenir très souvent !  
A télécharger maintenant pour y penser. En PDF ou bien en RTF (pour retour par courriel). 
 
NOUVELLE ANNEE NOUVELLE ADHESION au CC37 Bulletin d’adhésion 
Et Vélocité, la revue de la FUBicy, présente chaque bimestre un bon regard sur le vélo quotidien. Abonnement à 16 euros  
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LA BICYC’LETTRE ; Billet électronique mensuel d’informations,  édité par le Collectif Cycliste 37 
Consultable sur le site : http://tours.fubicy.org/magaz.html  
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