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n°2 - Avril 2017
Balade piétonne engagée #2 - samedi 22 avril 2017

Rendez-vous le
samedi 22 avril 2017 à 14h
place de la Résistance
(Pouliet)
pour une balade piétonne à
travers Morlaix.

Objectifs : identiques à la première édition, à savoir sillonner les rues de Morlaix pour :
y repérer les endroits où la sécurité et le confort des piétons est à améliorer ;
poser de faux PV aux automobilistes contrevenants, pour informer des dispositions au
code de la route quant au stationnement « très gênant » ;
poser un peu partout des autocollants « Ville à vivre, 30 km/h »

Les objectifs 2017 de l’APAV
Suite à l’assemblée générale et à la réunion de bureau qui s’est tenue le 20 février 2017, 3
axes d’orientation des actions de l’association ont été définis.
Le bureau rappelle qu’il souhaite toujours intégrer davantage de membres, les volontaires
peuvent se faire connaître (apiedavelo@laposte.net)
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Votre avis nous intéresse ! Enquête en ligne APAV
L’enquête en ligne est toujours ouverte.
Participer à l’enquête

Un exemple de témoignage (M, 23 mars 2017)
Depuis que je suis en retraite je pratique plus régulièrement le vélo et la marche.
Cependant, pour la marche, je ne la pratique pas tous les jours. Habitant à 10mn du
centre ville, je m'efforce de faire toutes les démarches possibles à + ou - 20mn de
mon domicile. En dehors des points noirs déjà repérés par APAV je n'ai pas d'autres
demandes d'évolution pour que la pratique de la marche soit pratiquée par le
maximum de gens.
Quant au vélo, si j'essaie aussi de l'utiliser plus fréquemment, la configuration
accidentée des rues de Morlaix est un frein indéniable. Habitant sur les hauteurs
c'est vraiment désagréable de transpirer et d'arriver essouflé. J'envisage
sérieusement d'acheter un vélo électrique.

A venir dans le prochain bulletin
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la balade vélo #4
les rencontres avec les municipalités de St Martin et Plourin
un apéro-visionnage

...
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