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Le vélobus scolaire
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Comment transporter huit enfants en toute sécurité pour les amener à l’école, à la crèche, à la piscine
ou pour tous types d’activités péri-scolaires? Avec le GoCab bien entendu, un vélo-taxi made in Pays-
Bas à assistance électrique!

Un article du 26 novembre 2018 à lire sur le site Carfree.fr.

Balade piétonne #8 : balade « Opération Fluo » à Morlaix

http://apiedavelo.bzh/
http://carfree.fr/index.php/2018/11/26/le-velobus-scolaire/
http://carfree.fr/index.php/2018/11/26/le-velobus-scolaire/


Après le report de l’opération prévue le samedi 17 novembre, nous reprogrammons la déambulation
citoyenne dans le quartier Brebis/Château/Kervéguen pour identifier les zones dangereuses,

le samedi 15 décembre 2018 de 14h à 16h

Rendez-vous place du Marc’hallach. La presse sera conviée.

Plan vélo : les 10 mesures phares à retenir de la future loi LOM

https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-10-mesures-phares-a-retenir/
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« 9% de part modale vélo à atteindre d'ici 2024. L'objectif de ce plan vélo national, annoncé par le
premier ministre le 14 septembre dernier à Angers, est de tripler le nombre de cyclistes dans nos
villes. » 

Un article de Xavier Cadeau du 28 novembre 2018 à lire sur Weelz.fr (le magazine vélo leader de
pignon).

Future loi mobilités : l’avis de la FUB

Alors que le Gouvernement vient de présenter sa loi d’orientation des mobilités, la FUB constate avec
soulagement que l’ensemble des mesures du plan vélo sont confirmées. Elle publie à cette occasion un
guide pour accompagner l’ensemble des acteurs concernés, avec un but simple : faciliter la co-
construction du « système vélo » et ainsi répondre collectivement à l’attente des citoyens qui
cherchent une alternative simple et agréable à la voiture en solo sur les déplacements de moins de 8
kilomètres et les trajets combinés vélo+train et  vélo+covoiturage.

A lire sur son site, la position de la FUB.

Emission France Culture : sur la route du futur (1/4)

https://www.weelz.fr/fr/annonce-plan-velo-national-angers-2018/
https://www.weelz.fr/fr/plan-velo-10-mesures-phares-a-retenir/
https://www.fub.fr/fub/actualites/loi-mobilites-ensemble-mesures-plan-velo-confirme
https://www.fub.fr/fub/actualites/loi-mobilites-ensemble-mesures-plan-velo-confirme
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«  En Europe, les politiques publiques visant à limiter l’utilisation de la voiture se multiplient. Entre
ceux qui prônent une disparition de la voiture sous les couleurs de l’écologie et les pro-automobiles, la
guerre semble déclarée. Comment appréhender la ville du future, la ville sans voiture ? »  

Une émission de France Culture, à réécouter en balladodiffusion.

Revue de presse novembre 2018

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/automobile-sur-la-route-du-futur-14-metropoles-cachez-cette-voiture-que-je-ne-saurais-voir
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/automobile-sur-la-route-du-futur-14-metropoles-cachez-cette-voiture-que-je-ne-saurais-voir


Source : Ouest France, 5 novembre 2018

Source : Ouest France, 7 novembre 2018

https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-brestois-olivier-schneider-fait-de-la-fub-un-lobby-du-velo-6052565
https://www.ouest-france.fr/economie/transports/carburants-essence-diesel/la-voiture-de-demain-doit-etre-un-bus-un-velo-un-train-un-metro-6054095


Source : Ouest France, 15 novembre 2018

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/b8682e6e-dcc2-4795-a353-8e61ff4cbe72.jpg


Source : Dernières Nouvelles d'Alsace, 19 février...2013 !!! 6 ans plus tard, Morlaix s’apprête à aménager un trottoir

partagé piétons/vélos rue de Brest...

Agenda

samedi 15 décembre, balade piétonne #8 à Morlaix, 14h-16h
lundi 17 décembre, l’APAV assiste au Conseil Communautaire de
Morlaix, qui verra la présentation publique du Schéma Cyclable
2019-2026
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