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n°8 - Novembre 2017
Balade piétonne engagée #4
samedi 18/11/2017

La prochaine balade piétonne de l’APAV sera engagée ! Au programme:
une pétition demandant l’amélioration de la sécurité et du confort des usagers des rues
Kerveguen/Kernegues/Waldeck Rousseau/Guillaume Le Jean à Morlaix, en porte-à-porte auprès
des riverains de ces rues (soutien de l’APAV à une initiative citoyenne)
un sillonnage du quartier de Kernéguès
Rendez-vous samedi 18 novembre 2017 à 14h square Daumesnil.

Revue de presse octobre 2017
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Source : Le Télégramme, 21 octobre 2017

Source :Ouest France, 19 octobre 2017

Compte rendu de la balade vélo #5 à Carantec
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Compte rendu rédigé par Francis L’Haridon.
(cliquez sur les images pour agrandir et télécharger)

Baromètre des villes cyclables (suite !)

Au 6 novembre, 64 réponses enregistrées pour le baromètre de
Morlaix, sur un objectif calculé par la FUB de 74 réponses (soit
0,5% de la population active) : c’est très encourageant !
La consultation est ouverte jusqu’au 30 novembre 2017 :
continuez à répondre et faire la promotion de ce questionnaire
en ligne.

Cliquer ici pour répondre au questionnaire

Suivi : le premier passage piétons en 3D en France
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Nous en parlions dans le bulletin d’octobre, et
depuis la ville de Cysoing dans le Nord l’a fait :
le premier passage piéton 3D de France ! Belle
publicité pour cette petite ville...
Un article du 31/10/2017 à lire sur le site du
journal Le Monde.

Aller lire

L’APAV adhère : A Vélo Sans Age & Rue de l'Avenir
L’APAV est devenue adhérente de 2 associations (en plus de la FUB) : Rue de l’Avenir et A Vélo sans Age.

A Vélo Sans Age, en l’occurence son antenne
morlaisienne, est présidée par Ernest Le Bris.
L’idée portée par l’association est simple : offrir
aux personnes âgées, résidents de maisons de
retraite, des petites sorties presque gratuites, à
vélo, au grand air et en toute sécurité ; elle
utilise pour cela des triporteurs à assistance
électrique.
Les objectifs :
Permettre aux personnes âgées de rester
des membres actifs de la communauté
Leur redonner le droit de vivre la ville et
la nature
Créer un pont entre les générations,
avec les bénévoles « pilotes »
(conducteurs)
Valoriser le transport doux et non
polluant
Apporter une image positive de la
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La « Rue de l’Avenir » est une association
généraliste en matière de déplacements
urbains, qui porte un projet visant
l’amélioration de la qualité de vie en ville tout
comme dans nos villages.
Face à l’occupation abusive de l’espace urbain
par les voitures, enfants, jeunes et moins
jeunes, valides et moins valides, piétons, rollers
et cyclistes, tous les habitants souhaitent
aujourd’hui reconquérir leur ville.
La rue n’est pas en effet seulement un espace
de circulation, c’est aussi et surtout un espace
de vie. Depuis 1988, date de sa création, la «
Rue de l’Avenir » a pour objectif de contribuer à
transmettre aux générations futures une ville
plus sûre, plus solidaire et plus agréable à
vivre.
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qualité de vie communale

http://www.ruedelavenir.com

http://www.avelosansage29.fr

Agenda
jeudi 9 novembre : journée de la sécurité routière, place
des otages, Morlaix, de 10h à 17h - organisation Mairie de
Morlaix, Police Nationale, Prévention Routière...
vendredi 10 novembre : participation de l’APAV au bilan
de la Semaine de la Mobilité en Finistère (Brest)
lundi 13 novembre : l’APAV rencontre Mme Sandrine
Le Feur, députée de la circonscription de Morlaix, dans sa
permanence morlaisienne
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