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La 2e session de l’atelier de réparation vélo niveau 1 « Les Bases » aura lieu

samedi 21 novembre 2020 à 14h30
Atelier Essences Bois, rue Parc au Duc à Morlaix
Animé par Thomas Baron et Arno Rannou, il propose le programme suivant :
1. nommer les outils de réparation vélo
2. inspecter les pneus et chambres à air : repérer ce qui doit être changé ou gardé,
réparer une chambre à air, gonfler/dégonfler un pneu
3. démonter et remonter les roues : avant et arrière
4. vérifier l'état des câbles-gaines et patins de frein, les changer (si nécessaire),
vérifier les pistes de freinage

5. régler les freins avant et arrière
Il s’agit d’un atelier participatif, sur inscription par retour de mail (places
limitées).
Les demandes étant nombreuses, nous pourrons être amenés à proposer des dates
supplémentaires pour cet atelier « les bases de la réparation ». Des ateliers de
niveau 2 puis 3 seront proposés par la suite.
Port du masque obligatoire, friction des mains au gel hydroalcoolique en entrant (et
pendant l’atelier).
Prérequis : bonne humeur exigée !
Venir avec son vélo de tous les jours, ou celui que l’on souhaite voir rouler tous les
jours.
L’outillage nécessaire sera mis à disposition sur place, ainsi que des consommables
(câbles de freins VTT et route, câbles de dérailleurs, gaine de frein, gaine de
dérailleur, kits de réparation crevaison) avec la participation de Mor Les Cycles.
Le principe : une participation financière minim(al)e sera demandée pour les
consommables utilisés.
Chacun peut toutefois venir avec son matériel, s’il est bien identifiable (il faudra se
désinfecter régulièrement les mains).

Salon des mobilités à Morlaix : quand les
passants s'expriment sur les mobilités actives...
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Porteur de parole
Le 26 Septembre 2020 , à l’occasion du salon des mobilités initié par l’association des
commerçants de « morlaix nouvelle vague », le stand de l’APAV a proposé une
« consultation citoyenne » sur le modèle du « porteur de paroles ».
La proposition était de s’exprimer à partir de la phrase « Beaucoup disent que c’est un plaisir
d’utiliser le vélo et ou la marche comme moyen de déplacement : et vous qu’en pensez
vous » ?
Toute personne passant devant le stand a pu prendre connaissance de la question et/ou être

sollicitée pour élaborer une réponse partagée par affichage sur le stand.
L'expression collective
Voici les principales dimensions à retenir de cette expression collective des passants
morlaisiens :
-le plaisir d’être en prise concrète et apaisée avec son environnement (« La marche est
idéale pour observer ce qui nous entoure : on se rend compte de la beauté du monde et de
la nature » ; « sortir de la voiture , c’est la tranquillité » ; «on prend pleinement conscience
...de ce qui se passe » ; « en marchant , j’ai redécouvert ma ville » …)
- la notion de liberté : « avec un vélo on peut faire bien des choses comme un pique nique
où on transporterait ce qu’on a envie : c’est la liberté » ; le vélo c’est une super liberté mais
une liberté surveillée car c’est dangereux en ville »…)
- la nécessité d’un partage respectueux de la rue (« c’est un plaisir si chacun se respecte :
les vélos avec les voitures et même les vélos entre eux » et la complémentarité des modes
de transport « si je pouvais je me passerais de voiture mais avec le camping car c’est de
bonnes occasions de faire du vélo un peu partout »…)
- et même un bien être allant jusqu’à la redécouverte de soi (« En marchant, j’ai découvert
la beauté de la vie », « A vélo, on prend pleinement conscience de ce qu’on est » ; « quand
les enfants vont à l'école à pied, ils disent que le réveil est meilleur »…)

Certains ont pu regretter « le budget qui reste élevé pour avoir un bon vélo, surtout si on
s’oriente vers l’assistance électrique ».
En conclusion
En conclusion de cette réflexion participative sur les mobilités douces pourquoi ne pas
retenir les propos d’une morlaisienne : « Pour moi la ville n’est pas la place de la voiture :
c’est son principal problème ».

Laurence Le Roy, Morlaix, octobre 2020

Quelle mobilité demain à Morlaix ?
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« La Ville de Morlaix a fait appel à un bureau d'étude pour réaliser un schéma directeur des
mobilités et améliorer les déplacements dans la ville.
Les objectifs de ce travail sont, notamment, de favoriser les modes de déplacements actifs
(vélo, trottinette, marche à pied) et partagés (transports en commun, covoiturage,
autopartage) pour tous les usagers du centre-ville, et mieux relier les quartiers entre eux et
les pôles d'attractivité du cœur de ville.
Afin de connaitre vos attentes en matière de déplacements, nous vous invitons à donner
votre avis en répondant, jusqu'au 18 octobre, à un questionnaire disponible à l'accueil de la
mairie ou en ligne. »
(source : site Ville de Morlaix)
L’APAV, invitée comme membre du Comité Technique d’élaboration du Schéma Directeur des
Mobilités, relaie cette initiative.
Soyons donc nombreux à donner notre avis et faire avancer la cause des déplacements à
pied et à vélo, pour une ville plus accueillante, plus respirable, plus sécurisée, plus
humaine... Observez bien le visuel choisi pour illustrer ce questionnaire : il est assez
parlant...!!!
Répondre au questionnaire

Premier atelier de réparation vélo de l'APAV

Retour en images sur le 1er atelier participatif de réparation vélo organisé par l’Apav le
samedi 10 octobre, en collaboration avec l’Atelier Essence Bois et Mor Les Cycles.
+ un article d’Anne Lessard à lire sur letelegramme.fr
(crédit photos : B. Groleau & A. Lessard)

Le vélo devient un transport de masse
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«

C’est un appel au meurtre passé inaperçu. « Il m’arrive la nuit de rêver que je
propulse cette personne sous un bus de la RATP en souriant ».
Rédacteur en chef du magazine Vice, Paul Douard dit son aversion pour les « cyclistes
parisiens », en se basant sur les multiples incivilités que subissent les piétons dans la ville.
C’est le sujet du moment: il y a trop de monde sur les pistes cyclables parisiennes.
Parisiennes, bien sûr, car les commentateurs n’ont pas pris la peine d’aller voir au-delà. »
Un article d’Olivier Razemon, publié
« L’interconnexion n’est plus assurée »

le
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Envoyé spécial : ma vie avec ou sans voiture ?
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Xavier, entrepreneur toujours pressé, ne se déplace qu'en voiture. Jean-Marc, ingénieur
informatique, parcourt de 12 à 15 kilomètres par jour en vélo pour se rendre à son travail.
Tous les deux ont accepté de confronter leurs choix pour « Envoyé spécial », à revoir
en replay.

Le vélo, meilleur vecteur politique pour
une ville apaisée

Une piste cyclable bien large © Maxime Duchamp

Faut-il opposer piste cyclable et ville apaisée ? Une tribune de Joseph D'halluin à propos de
l’entretien de Sonia Lavadhino au Monde, à lire sur actuvélo.fr.

Plan vélo / France relance, encourager la
pratique du vélo au quotidien
« Lundi 14 septembre 2020, nous fêtons
les deux ans de l'annonce du plan vélo
initié par le gouvernement d'Edouard
Philippe. Ce pourrait être l'occasion de faire
un point, ou de tomber une ou deux dents
sur la cassette arrière et accélérer le
processus. Accélérer, renforcer cette
politique cyclable, c'est en résumé ce que
viennent de nous annoncer Madame la
Ministre Barbara Pompili, ministre de la
Transition écologique, et Jean-Baptiste
Djebbari, ministre délégué chargé des
Transports. »
Un article de Jérôme Sorrel paru le 25
septembre 2020 sur weelz.fr

Le lobby du vélo
« L’heure est grave, Carlos Tavares, le
patron de Pigeot-PSA, le déclare sans
ambages au Journal du Dimanche: « Nous
sommes face à un lobby anti-automobile
hyper puissant. » Ce lobby démoniaque et
malfaisant porte un nom, c’est bien sûr le
lobby du vélo! »
Un article de Marcel Robert, daté du 21
septembre 2020, à retrouver sur carfree.fr
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Agenda

Vendredi 16 octobre à 18h, Didier Tronchet vient dédicacer son
« Petit traité de Vélosophie » à la librairie Dialogues !

mercredi 14 octobre : 2e réunion APAV avec les élus
morlaisiens, avec tour de la ville à vélo
jeudi 5 novembre : l’APAV participe au Comité Technique
du Schéma Directeur des Mobilités de la ville de Morlaix
(La balade piétonne « au fil des brasseries et cavistes
morlaisiens » est reportée au printemps)
samedi 21 novembre : atelier d’initiation à la réparation
vélo niveau 1 (2e session), Atelier Essences Bois - sur
inscription
mardi 8 décembre à 20h30 : ciné-débat à la Salamandre,
projection du film "Why We Cycle", suivie d'un débat en
présence de Yves Hennequin, dit « Véloman » +
vente d’ouvrages vélo en collaboration avec la librairie
Dialogues
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