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La prochaine action de l’APAV à laquelle nous vous convions se déroulera à Morlaix, dans les
rues de la ville, à pied ou... en fauteuil roulant (l’association disposera pour cette action d’un
certain nombre de fauteuils roulants). Vous pouvez aussi venir avec des béquilles, une
poussette...
Durant cette balade urbaine, nous arpenterons certaines rues emblématiques du centre-ville ainsi
que d’un ou deux quartiers périphériques, pour signaler au sol les difficultés de déplacement,
mais nous n’oublierons pas de profiter des beautés patrimoniales de la ville.

Rendez-vous samedi 25 mai 2019 à 14h au kiosque à musique.
Bonne humeur de rigueur !

Voilà comment, petit à petit, on tue le voyage en train
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Olivier Razemon était à Morlaix, aux alentours du 26 avril. Le soir, il a donné une conférence dans le
théâtre de Morlaix, se basant sur ses recherches et son ouvrage paru en 2017 « Comment la France a
tué ses villes ».
Il repart de Morlaix avec la certitude du potentiel de cette ville, de la place à y gagner pour les piétons
et les cyclistes (c’est-à-dire les habitants, les touristes, la vie quoi) et le "besoin de moins de voitures
en ville".
Il nous livre sur son blog un article parlant de la ligne Morlaix-Roscoff, sacrifiée sur l’autel d’une soidisant rentabilité, qui délaisse les solutions collectives au transport pour des parcours individuels
motorisés ou... en bus à pétrole.
Son dernier article du 1er mai à lire sur son blog du Monde « L’interconnexion n’est plus assurée ».

Caen : et si faire ses courses à vélo pouvait rapporter gros ?
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La Ville de Caen continue d’encourager les déplacements à vélo. Cette fois, elle s’est associée aux
associations de commerçants caennais, Les Vitrines de Caen et Cœur de Caen commerce, pour proposer
aux personnes qui font leur course à vélo de remporter des bons d’achat.
Un reportage d'Elodie Dardenne, daté du 29 avril 2019, à lire sur le site de Ouest France.

Le vélo dans tous ses états
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Quatre cyclistes, qui racontent leurs trajets maison-travail quotidiens à vélo sur Twitter ou en vidéo,
confient à Ouest-France les incivilités les plus courantes qu’ils rencontrent chaque jour. Régulièrement,
ils sont vraiment mis en danger.

Un reportage de Marie Toumit, daté du 27 avril 2019, à télécharger au format pdf.

Campagne choc irlandaise :
« Respectez le trajet de chacun ! »
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Une fois de plus, les anglo-saxons produisent des campagnes de communication véritablement
percutantes en matière de sécurité routière…
La campagne suivante a été réalisée par le département de l’Environnement d’Irlande du Nord (DOE
Northern Ireland). Elle vise à inciter les automobilistes à respecter les autres usagers, en particulier les
piétons.
Attention, elle est assez violente.
Un très court article avec la vidéo à voir via Twitter, sur le site Carfree.fr.

A Montpellier, le vélo revendique sa place...
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Depuis longtemps inadaptée au vélo, la capitale languedocienne s’ouvre timidement à l’accueil de la
petite reine. La mobilisation des cyclistes après un mot malheureux du maire a joué un rôle central
dans cette « vélorution ».
Un reportage de Lorène Lavocat daté du 4 avril 2019, à lire sur le site Reporterre.

... à Redon aussi !
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Des citoyens de Redon s’engagent pour faire bouger les choses dans leur ville. Ils ont fait un petit
documentaire sur l'usage de l'espace public, la place du vélo à Redon, projeté le 26 avril. Une petite
vidéo à regarder sur le site Viméo, qui peut donner des idées !

Rando vélo à Roscoff
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Source : Mon Quotidien, 11 avril 2019

Agenda
vendredi 10 mai, journée d’étude « Plan vélo, mode d’emploi »
proposée par la FUB, au Mans, en présence de M. François de
Rugy et Mme Elisabeth Borne
samedi 11 et dimanche 12 mai : congrès national annuel de la
FUB au Mans
lundi 13 mai : l’APAV rencontre M. Goraguer, directeur du pôle
Technique de la ville de Morlaix
samedi 18 mai : randonnée vélo à Roscoff, proposée par l’école
des Moguérou, à partir de 10h30
samedi 25 mai : action piétonne #10 à Morlaix, à partir de 14h

Copyright © 2019 A Pied A Vélo en pays de Morlaix
Vous êtes abonné à notre liste de diffusion en tant que *|EMAIL|*
Mettre à jour l'adresse mél * Se désabonner
Retrouver l’APAV sur son site internet ou sur Facebook
Télécharger un bulletin d'adhésion
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

