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REVEIL : Vélorution sur le pont.
Une nouvelle fois le groupe Vélorution (annonce) associé au « Moucifon » a organisé une manifestation ce samedi 4 sur le
Pont de Saint-Cosme. Le CC37 a lancé un appel à rejoindre cette initiative, histoire de bien rappeler qu’on ne construit
n’importe quoi n’importe comment !
LE TOURNE A DROITE aux feux rouges est officialisé !
Par un décret 2010-1930 paru au Journal Officiel le 16 novembre 2010, il est désormais possible d’aménager des tourne-àdroite aux feux tricolores. Plusieurs réactions ont été diffusées à cette occasion : Tout d’abord venant de notre fédération, la
FUB qui appelle à aller plus loin ; ensuite venant du Club des Villes et Territoires Cyclables le CVTC qui demande une
relance de la dynamique Code de la Rue.
A noter une priorité renforcée pour les piétons qui ENFIN sont prioritaires quand ils veulent traverser.
TR’ANE OUAIS : De qui ? des commissaires enquêteurs !
A propos de la DUP Tramway, plongez donc votre nez dans le rapport des Commissaires enquêteurs et vous serez ébahis
par tant de méconnaissance de la pratique cycliste (par exemple en page 58). Les résidents de l’avenue de la Tranchée
devraient donc passer à par le pont de Fil pour aller à vélo jusqu’à la rue Nationale ! Ce n’est pas avec de telles idées que la
vie urbaine peut avancer. Ridicule réaffirmé page 73. Nos remarques générales sont ici et notre contribution écrite à la DUP
est en cet endroit.
Aucune des demandes du CC37 n’est prise en compte dans le rapport.
LE TRAM-TRAIN, une chance à saisir
C’est ce sujet d’actualité dans le bouillonnement actuel qui sera présenté par M. Gérard GUYON, ingénieur-conseil, sur
l’invitation de l’ADTC animée par notre ami Jean-Claude Oesinger. Ce sera le vendredi 10 décembre à 20h30 dans la salle du
Champ Girault. Le CC37, membre de la FNAUT Centre vous invite à y participer.
Informations au 02.47.37.60.29
BROUILLARDS VERGLASSANTS
Il circule une rumeur erronée au sujet du tramway. Le pont Wilson ne sera pas interdit aux cyclistes comme le rappelle notre
Syndicat des Transports de l’Agglomération Tourangelle. M. Jean Germain, président du SITCAT l’a annoncé voici peu. Et
ceci nous réjouit. Nos précisions sur France 3. JT du 06 décembre. (à 5mn 50)
PENDANT LES TRAVAUX, le CC37 continue !
Même en décembre les activités continuent.
Balade nocturne le 17 décembre vers les « nouvelles illuminations ». A 20h00 au Vinci de Tours. Distribuez des prospectus !
Pour la Bricolade, ce sera démontage (très bon pour les nerfs) et petites réparations simples. Mais aussi ce sera une soirée
« Vin chaud allemand » préparé par Gunhild. Et on chantera une aubade à Annie qui, espérons le, nous héberge pour la
dernière fois au Pitard 117.
RIZ AMER : l’avenir du cycliste est là !!! Merci à la technologie !
Il faut rendre obligatoire ce sac magique qui va tout résoudre. Ca, plus le casque obligatoire on serait au top de la modernité.
Et plus besoin de tendre le bras. Il faut inventer autre chose pour ne pas tenir le guidon ! Toujours pour la sécurité du
cycliste !
PROMO DERNIERS JOURS : Vélocité, à demi tarif
Nos adhérents peuvent profiter d’une offre exceptionnelle d’abonnement à « Vélocité » la revue de la FUBicy. C’est un
magazine d’une qualité exceptionnelle et sert de référence à bien des démarches. Nombre limité et avant le 31 décembre.
DESSERT : être à la mode sur un vélo
Une entreprise vient d’être lancée par deux jeunes Bordelaises cyclistes. Ponchos, capes, gilets, coupe-vent, chapeaux et
accessoires tranchent désormais sur la grisaille urbaine et offrent une alternative originale aux citadins soucieux de leur look
à vélo. Site marchand : http://www.nooc.fr // Blog : http://blog.nooc.fr // Contact : contact@nooc.fr
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