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précédente

suivante

Paul Milliken, réceptionne les vélos abandonnés.
Mardi matin, le Collectif cycliste 37 tenait, en partenariat avec Tour(s)plus, un stand sur la place du marché. Paul Milliken et Willy Granger proposaient aux passants de les
débarrasser des vélos qu'ils n'utilisaient plus, ainsi que de leurs pièces détachées. La matinée a été bénéfique puisqu'à 11  h  20, déjà 20 vélos avaient été donnés, dont un vélo
de collection ancien et des vélos de marques Peugeot, Motobécane, et autres (VTC, demi-course, routier). Ces vélos seront remis en état et vendus aux membres de
l'association pour un petit prix (entre 40 et 70 euros). En outre, les collectionneurs avaient également ramené huit cartons de pièces détachées contenant des pignons, freins,
étriers de freins, plateaux et pièces diverses, très utiles pour restaurer les vélos.
Le collectif avait également monté un barnum dans les jardins de la Perraudière montrant notamment les anti-vols à utiliser (ou à ne pas utiliser). Ces démonstrations étaient
assorties de conseils pratiques pour être sûr de retrouver son bien au retour. Sur ce stand, Joël Dugain, Fabien Frugier, Catherine et Marie-Françoise, étaient aussi disponibles
pour expliquer le double sens des pistes cyclables, l'utilisation des sas devant les feux, la signalisation des cyclistes et de leurs vélos. Le Collectif propose également des
modules pour réapprendre la circulation à vélo dans les centres-villes, des cours de bricolage pour réparer et entretenir son vélo, et bien sûr des balades à thème avec
possibilité de se faire remettre une carte avec les circuits vélos de l'agglomération de Tours et proximité.
Pour Joël Dugain, en vélo la nuit sans éclairage, c'est « VTT » (Vu trop tard  !). Alors n'hésitez pas pour les gilets, les catadioptres réfléchissants, et surtout les lumières.
Collectif cycliste 37, 16, impasse Robert-Nadaud,
37000 Tours,
tél. 02.47.50.16.34.
info@cc37.org
Suivez-nous sur Facebook
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en cours

L'actualité autour de
Saint-Cyr-sur-Loire
Tours | 09/01/2016

Société

S'engager dans l'armée ? Une
sérieuse option
Cette année, l’armée de terre
recrute 16.000 hommes et fe...
Tours | 09/01/2016

Vie de la cité

Enfin une harmonie entre les
places du Vieux-Tours ?
La place de Châteauneuf va être
réaménagée avant le jubil...
Tours | 09/01/2016

Tour(s)plus

" Dans les quinze premières
agglomérations de France "
A l’occasion de la cérémonie des
vœux de Tour(s)plus, son...
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Volley-ball - ligue a (match amical)

Soirée noire pour Eldin Demirovic
Poitiers - TVB Le match amical a été
arrêté au bout d’un...
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ligne de tramway, fin de l’...
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Football - coupe de france féminine

Les Tourangelles en gala
TFC - Toulouse FC Les protégées
de Xavier Lecomte s’offre...
Tours | 09/01/2016

A chacun ses motivations
« Bonjour, ce serait pour m'inscrire
dans les forc...

Tours | 09/01/2016

Football - ligue 2

Le Tours FC a bien maîtrisé
Paris FC - TFC : 1-3 Face à des
Parisiens faiblards, le T...
Tours | 09/01/2016

Hockey sur glace - division 1

L'enjeu est de taille
Tours - Mont-Blanc Face à un
concurrent direct pour la 8...
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Sanitas

2016 avec des projets pour le
quartier
L es vœux, c'est l'occasion de
rencontrer la populati...
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