












   

 

  



   
    
   
  
    
 

    

  

   

  

 
  
   
    

    

   


    
   
  

                
  
   
   
   
  
    
 



















   

   
  
 

   

   
  
























































































































le Vélopôle sera fermé du 23 
décembre au 4 janv inclus 
Fermeture le jeudi 26 sept 
Et le samedi 2 novembre 





                                                        
                                    

            
 
   

  
  


    



  






























    

































Rémi répare un vélo  
de Nathalie Weinzepflen  

















 







                 
            
         
             

     
    
   
   
   
    

   
    


  
  

   

   
    
  
  
     
    
   

   
    
  


   

    
    
              
  
   

   
  
  







































 
        

 
 
      
     


     

   
   
    
    
   
  
  
                   
   
   
  
   

     

    

   
     
   


   

  
   
  
  
   
   
   
   
    









































    

   
   
    
  

   


  


  
   
   
    
    
  
   


    

    


              

   
  
    






       
    
    
   

     



    
     
































     
       

      






      
     
      






      
       
     
     
      
   





    
      















www.buscyclistes.org
































































L a  C o m m u n a u t é 
d’agglomération intervient sur 
tout le territoire sur des 
linéaires variés en conformité 
avec le schéma directeur 
d’agglo. 































 






















































































































































































































       


           
     
















































































































0,4% 0,5% 0,9% 1,0% 1,0% 1,3% 1,3% 1,6% 1,7% 1,7%

3,3%
3,8% 3,9% 4,1%

7,6%

Part du vélo dans les déplacements quotidiens
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EXPEDITEUR :  
Collectif Cycliste 37 
59, Bd Preuilly 
37000 TOURS 
 
 
 
                                        Destinataire : 
                                       ……………………
                                       ………………………… 
                                       ………………………… 




























































































































