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16 mars, Pour le climat : la balade de l'Espoir
Le 16 mars aura lieu une marche pour le climat à Landivisiau.

L’APAV propose de rallier Landivisiau à vélo, en prenant la conduite d'un « vélibus »  Morlaix
Landivisiau par l'ancien tracé de la RN 12 : St Thégonnec, Kermat, St Jacques, Landivisiau :

arrivée par le Moulin aux Prêtres, puis centre ville.

Au total, 42 km aller-retour, avec une seule vraie difficulté : la côte qui conduit de St
Thégonnec vers le plateau de Kermat... 

Rendez-vous avec votre vélo le samedi 16 mars à 13h15, place Puyo à Morlaix.

Action piétonne #9 à Morlaix

http://apiedavelo.bzh/


La première balade piétonne de l’année, initialement prévue le 16 mars et reportée au 30 mars, sera
une déambulation rue de Brest, sur le chantier de rénovation de cette rue, effectué sans concertation
ni des riverains ni des associations comme l’APAV. En présence de la presse, nous présenterons ce que
nous considérons comme un aménagement ne correspondant ni aux attentes des riverains (vitesse) ni
aux déplacements des piétons et des cyclistes, et expliquerons pourquoi. A l’issue de la balade, nous
attribuerons le Grand Prix du Clou Rouillé à la ville de Morlaix pour les nombreuses imperfections et
incohérences de ce nouvel aménagement.

Rendez-vous le samedi 30 mars à 14h, parvis du théâtre (place de l’Avant-Scène) à Morlaix.

Venez nombreux à pied ou à vélo et parlez-en autour de vous.

Compte rendu de la balade vélo à Plouigneau

Le samedi 23 février, sous un beau soleil, nous étions 15 au départ de
Morlaix pour une balade vers Plouigneau, et retour par Lanleya.

Le compte rendu est à lire ici.

Mise en open data des données du Baromètre 2017

Télécharger le CR

http://apiedavelo.bzh/fichiers/avelo/2019/190223_CR_Balade_velo_a_Plouigneau.pdf
http://apiedavelo.bzh/fichiers/avelo/2019/190223_CR_Balade_velo_a_Plouigneau.pdf
http://apiedavelo.bzh/fichiers/avelo/2019/190223_CR_Balade_velo_a_Plouigneau.pdf


A l'occasion du grand débat national, la FUB met en open-data l'ensemble des réponses libres issues
du baromètre des villes cyclables, soit plus de 250 000 doléances-vélo !

Pour chacune des 316 villes classées, un document synthétique, une analyse détaillée et un fichier
regroupant l'ensemble des réponses libres, sont proposés. 

Sur le site dédié de la FUB, vous pouvez consulter les résultats de la ville de Morlaix (rapport,
diaporama, et réponses libres) ainsi que ceux des 315 autres villes ! 

Mobilité : oui, il faut « opposer les modes » 

photo : Olivier Razemon

« Il ne faut pas opposer les modes ». La phrase surgit comme ça, au détour d’un discours, dans un
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article de presse, un reportage télévisé, ou sur les réseaux sociaux. La conférence, ou la discussion,
porte sur les transports du quotidien, et sur la meilleure manière d’amener les utilisateurs à délaisser
leur voiture personnelle, encombrante, polluante et dangereuse, pour les trajets où ladite voiture n’est
pas indispensable. » 

Un article d’Olivier Razemon, paru le 3 février 2019 et à lire sur son blog du Monde.
 
A ne pas manquer : Olivier Razemon sera en conférence le vendredi 26 avril 2019 à

20h, à Morlaix - IUT Gaco, gratuit sur réservation (ville.morlaix.fr - voir dans
l’agenda).

Festival « On part à l’aventure ! » à Morlaix du 6 au 16 mars

Le RESAM organise à Morlaix un festival portant sur les mobilités
internationales. Au programme : rencontres, forum, apéro-
langues, spectacle...

du 6 au 16 mars

Télécharger le programme

Suivi : Pontevedra, la ville où le piéton est roi

image : France2

Nous avions diffusé lors de l’Assemblée Générale de l’APAV le 31 janvier 2018 un documentaire de
France2 (Tout Compte Fait du 24/10/2015) sur la ville de Pontevedra.

http://transports.blog.lemonde.fr/2019/02/03/mobilite-il-faut-opposer-modes/
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Le journal de 13h de France2 a diffusé un nouveau reportage sur cette ville espagnole le 26 février
dernier.

« Les voitures seront-elles demain interdites en ville ? De plus en plus de municipalités prennent des
mesures en ce sens. Reportage en Espagne, à Pontevedra, 82 000 habitants. Là-bas, le piéton est
devenu roi et les sceptiques du début sont aujourd’hui convaincus. » 

La vidéo et un article à lire sur le site Carfree.fr.

Emission France Culture : sur la route du futur (4/4)

Crédits photo : Getty

«  Le mythe de la voiture, si admirablement décrit en 1957 par Roland Barthes dans ses Mythologies,
continue d’imprégner notre imaginaire collectif. Autrefois incarnation de la modernité, la voiture
serait-elle devenu un symbole rétrograde, pour ne pas dire archaïque ? »  

Le 4e et dernier épisode de l' émission de France Culture, à réécouter en balladodiffusion.

Revue de presse février 2019
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Source : Mon Quotidien, 5 février 2019

Nous testerons ces frites lors de la prochaine balade vélo !!

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/2db701b2-1ed3-482c-8b94-9eba487c4634.jpg


Source : Ouest France, 15 février 2019



Source : Le Télégramme, 23 février 2019

Agenda

samedi 16 mars, balade vélo Morlaix-Landivisiau pour rejoindre la
marche pour le climat
mardi 26 mars, 14h-17h, « Coop Carto » à Morlaix Communauté,
travail de création de circuits vélo sur cartes numériques (SIG)
samedi 30 mars, manif’ APAV à Morlaix rue de Brest
vendredi 26 avril, 20h, conférence d’Olivier Razemon « Comment
la France a tué ses villes », organisée par la Ville de Morlaix,
Amphithéâtre de l’IUT Gaco. Gratuit, sur réservation
(ville.morlaix.fr)
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