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Le site internet de l’association A Pied A Vélo en pays de Morlaix : apiedavelo.bzh

L’association A Pied A Vélo en pays de Morlaix compte désormais plus de 100 adhérents, depuis
sa création début 2016.

Merci à tous de votre soutien à l’idée force du partage de la rue, de la nécessité écologique
urgente de développer les infrastructures liées au vélo et de remettre la priorité aux

déplacements à pied et à vélo dans nos villes et nos villages.

Continuez à en parler autour de vous.

http://apiedavelo.bzh/


La prochaine balade de l’APAV se fera à vélo, à la découverte du bourg de Locquénolé, que nous
rejoindrons en empruntant la route de la corniche, laquelle sera réservée aux piétons,

vélos, rolliers... lors de l’édition de « Morlaix Au Fil de l’Eau ».

Rendez-vous dimanche 23 juin 2019 à 10h place Puyo
(près de l’IUT)

Bonne humeur de rigueur ! Retour prévu vers midi.

11 chiffres sur le vélo en Europe
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«  Le vélo est une affaire européenne. Des routes de cyclotourisme parcourent le continent en longeant
les fleuves, en traversant les massifs et en passant les frontières. Les aménagements urbains les plus
réussis, à Groningue, Bolzano ou Innsbruck, servent de référence pour les municipalités du
continent. Les associations locales, regroupées dans leur mouvement national, sont représentées à
Bruxelles par la fédération européenne des cyclistes (ECF). Cet organisme, présidé depuis juin 2018 par
le français Christophe Najdovski, bataille pour convaincre les institutions européennes de financer des
aménagements ou de voter des lois favorisant les déplacements à vélo. Au Parlement européen, des
députés s’engagent pour le vélo, à l’occasion de débats sur la santé, le réseau routier, le climat ou le
tourisme. Et puis, l’ancêtre de la bicyclette est né il y a un peu plus de 200 ans, au cœur de
l’Europe. Voici 11 chiffres sur le vélo en Europe. » 

Un article d’Olivier Razemon, du 11 mai 2019,  à lire sur son blog du Monde « L’interconnexion n’est
plus assurée ». 

49% des véhicules vendus en Suisse sont des SUV

http://transports.blog.lemonde.fr/2019/05/11/10-chiffres-sur-le-velo-en-europe/
https://ecf.com/
http://transports.blog.lemonde.fr/2018/05/19/najdovski-president-ecf/
http://transports.blog.lemonde.fr/2014/05/18/si-tu-veux-des-pistes-cyclables-vote-aux-elections-europeennes/
http://transports.blog.lemonde.fr/2019/05/11/10-chiffres-sur-le-velo-en-europe/
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« Maxime Debernardi, président du CLITO (Club libertaire invitant à un trafic œcuménique), commente
sur la Radio télévision suisse (RTS) la hausse des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs en
Suisse. »

Une interview humoristique de la RTS première, dans un billet du blog carfree.fr daté du 15 mai 2019.

Savoir Rouler à Vélo dans les écoles : l’APAV s'engage

Le programme « Savoir Rouler à Vélo » est lancé ! Il a désormais un site internet.

Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce dispositif vise à généraliser l’apprentissage du vélo et la
formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique avant l’entrée au collège. 

Cette initiative interministérielle, pensée au bénéfice direct des enfants et des familles, est pilotée par
la ministre des Sports, avec le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministre de
l’Intérieur, la ministre des Transports ainsi que la Sécurité routière.

http://carfree.fr/index.php/2019/05/15/le-point-de-vue-des-automobilistes/
http://carfree.fr/index.php/2019/05/15/le-point-de-vue-des-automobilistes/
http://sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/
http://sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/


Savoir Rouler à Vélo, c’est un programme qui propose aux enfants de 6 à 11 ans, de suivre une
formation encadrée de 10 heures réparties en 3 étapes. 

Bloc 1 - Savoir pédaler = maîtriser les fondamentaux du vélo.
Bloc 2 - Savoir circuler = découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé.
Bloc 3 - Savoir rouler à vélo = circuler en autonomie sur la voie publique. 

Cette formation est dispensée sur tout le territoire dans le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire
et par le biais des nombreux partenaires du Programme « Savoir Rouler à Vélo ». 

L’APAV en prend sa part, en étant intervenue depuis 2 ans dans 3 écoles du pays de Morlaix, et
s’apprête à intervenir en juin dans 3 autres écoles.

Si vous êtes intéressé(e) par venir aider les professeurs des écoles à mettre en place ce programme,
vous pouvez devenir Encadrant Habilité Education Nationale. Pour cela, des sessions d’habilitation sont
prévues les 11, 18 et 26 juin (voir dans l’agenda).
Contact / inscriptions : Benoît Groleau

La loi mobilité est-elle sur le bon chemin ?
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« Actuellement débattue à l’Assemblée nationale, la loi des mobilités a pour objectif de donner la
priorité au transport du quotidien, réduire les fractures sociales et territoriales tout en répondant à
l’urgence climatique, selon le gouvernement. Qui sont les principaux bénéficiaires de cette loi ? »

L’émission « Entendez-vous l’écho ? » de France Culture, du 17 mai 2019, avec la participation de
Frédéric Héran, Imène Miraoui et Jean Coldefy, à réécouter sur le site de France Culture (58 minutes).
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Source : Ouest France, 30 mai 2019

Agenda

mardi 11 juin 17h30, session d’habilitation vélo Education
Nationale, école du Vélery à Plourin les Morlaix (sur inscription)
mardi 18 juin 17h30, session d’habilitation vélo Education
Nationale, école FM Luzel à St Thégonnec Loc Eguiner (sur

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/25DOC/25stationnements.jpg


inscription)
dimanche 23 juin 10h-12h, balade « Au fil de l’eau » + à
Locquénolé
jeudi 27 juin 17h, session d’habilitation vélo Education Nationale,
école Jules Ferry, St Martin des Champs (sur inscription)
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