N° 29 - janvier 2014
A vos agendas ! Calendrier du CC37
- Lundi 13 janvier 2014 (10h00-17h00), Vélopôle :
journée Recyclade (réaménagement du local).
- Lundi 27 janvier 2014 (10h00-17h00), Vélopôle :
journée Recyclade (réaménagement du local).
- Samedi 1er février (14h00-16h00), Vélopôle : cours
de mécanique vélo dans le cadre de la vélo-école
(ouvert aux adhérents non inscrits à la vélo-école).
- Samedi 8 février (14h00-16h00), Vélopôle : cours de
mécanique vélo dans le cadre de la vélo-école
(ouvert aux adhérents non inscrits à la vélo-école).
- Samedi 15 février (14h00-16h00), Vélopôle : cours
de code de la route dans le cadre de la vélo-école
(ouvert aux adhérents non inscrits à la vélo-école).
- Samedi 15 mars (9h30-17h00), Les Halles, Tours :
assemblée générale du CC37.
Tous les lundis et mercredis 17h-20h et tous les
samedis
9h00-12h00
au
Vélopôle :
atelier
d'autoréparation Bricolade.
Tous les jeudis matin (10h00-12h00) et les samedis
après-midi (14h00-16h00), Vélopôle : cours de véloécole (inscription obligatoire).

Une activité à l'honneur...

Les correspondants locaux
du CC37
Leur tâche première est d’assurer le contact avec les
adhérents locaux en leur diffusant des informations en
provenance du Bureau de l'association. Les correspondants
locaux relaient ainsi des appels ponctuels selon les besoins
du moment. Ils transmettent aussi des informations aux
aménageurs locaux.
Ils font également remonter au siège de l'association des
informations locales provenant d'adhérents ou de cyclistes
locaux. Ils collectent des informations sur les aménagements
auprès des municipalités.
Les correspondants locaux peuvent enfin collaborer avec le
service de signalement voirie, dit aussi service de patrouille.
Le correspondant local n'a pas d'avis personnel sur une
bonne politique vélo. Il porte la politique validée en
assemblées générales et par le Conseil d'administration.
Consultez la liste des correspondants locaux sur :
http://www.cc37.org/correspondants-locaux/

Appel pour recruter de futurs moniteurs de vélo-école
Vous avez envie d'enseigner le maniement du vélo et de transmettre votre expérience de cycliste confirmé(e) ?
Rejoignez l'équipe des moniteurs de la vélo-école du CC37. Après une formation assurée par le CC37, vous
passerez d'observateur à moniteur. Sens de la pédagogie apprécié. Bonne ambiance garantie.

Signalez-nous les sas vélo absents ou mal réalisés
L'année 2014 devrait être l'occasion de la finition des sas-vélos sur la commune de Tours par la réalisation de
bandes d'accès. En attendant, le CC37 attend vos signalements sur des sas absents ou mal réalisés. Nota : un
sas se situe avant le feu tricolore et a une profondeur de 3 à 5 mètres.

Tour d'horizon des aménagements cyclables à Tours
Vous trouverez dans la Nouvelle République du 8 janvier 2014 deux articles sur les aménagements cyclables à
Tours : un tour d'horizon des points positifs et négatifs :
1. Les cyclistes se sentent de mieux en mieux en ville
2. Avenue Maginot, le contre-exemple

Le Plan de Déplacement Urbain approuvé par le SITCAT
Le PDU a été approuvé par le Sitcat le 19 décembre 2013. Il définit des principes et un plan d’actions autour de 5
axes se déclinant en 14 orientations. Vous pouvez télécharger le PDU sur le portail Mobilité de Tour(s)plus.

Météo et vélo : rouler au sec grâce aux prévisions de Météo France
S'il est bien une chose qui fait l'unanimité chez les cyclistes, c'est leur préférence pour rouler au sec. O r, il existe
une fonctionnalité sur le site web de Météo France qui permet de savoir s'il va pleuvoir dans l'heure. Fonctionne
aussi sur smartphone.

