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Atelier « Carto Party » 
Le service SIG de Morlaix Communauté organise un atelier participatif de création de cartes

numériques, le

mardi 26 mars après-midi
L’objectif est de créer un ensemble de circuits vélos directs reliant divers points d’intérêt du
territoire, basés sur l’expérience accumulée par l’association APAV, et qui seront gratuitement

consultables sur le site de Morlaix Communauté.

Si vous êtes intéressés par participer à cet atelier, envoyez-nous un message (attention,
nombre de places limitées)

Balade vélo #9 à Plouigneau

http://apiedavelo.bzh/
mailto:apiedavelo@laposte.net?subject=Atelier%20carte%20party%20%3A%20je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9(e)%20!


La première balade vélo de l’année 2019 sera un circuit au départ de Morlaix, vers Plouigneau par la
RD712, avec un tour de Plouigneau et ses aménagements, et retour vers Morlaix.
Prévision : 30 km.

Départ à 14h15 de la place du Pouliet (devant la petite maison des associations)

Compte Rendu de l’Assemblée Générale APAV du 08/02/19

Le Compte rendu de l’Assemblée Générale est à lire ou
télécharger ici.

N’hésitez pas à nous envoyer par mail vos propositions pour
2019.

Et, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
nous comptons sur vous pour adhérer ou
réadhérer : pensez à votre cotisation !

Télécharger un bulletin d’adhésion.

Agenda des balades 1er semestre 2019

samedi 23/02/19 : sortie vélo à Plouigneau
samedi 16/03/19 : manifestation rue de Brest à Morlaix
samedi 27/04/19 : sortie vélo conjointe avec l’association Ami

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/files/bdbcd06e-d213-4f59-99d0-ac2e91c85193/190208_CR_AG_APAV.pdf
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/files/bdbcd06e-d213-4f59-99d0-ac2e91c85193/190208_CR_AG_APAV.pdf
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/files/bdbcd06e-d213-4f59-99d0-ac2e91c85193/190208_CR_AG_APAV.pdf
mailto:apiedavelo@laposte.net?subject=Proposition%20pour%202019
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/91f74068-4dfa-42c1-b458-e52901103fc8.jpg


Cyclette, à Pleyber Christ
samedi 18/05/9 : opération faux PV à Morlaix
dimanche 26/06/19 : balade vélo au fil de l’eau vers Locquénolé

Point de vue : se libérer du monopole de la voiture

photo : Franck Dubray / Ouest France

« La transition vers un monde nouveau doit être amorcée en maints domaines. Par exemple celui de
l'automobile, objet central de ce monde ancien qu'il faut profondément rénover. » 

Un article de Marc Humbert, professeur émérite d’économie politique, paru le 14 janvier 2019 et à lire
sur le site internet de Ouest France.

Quand l’automobiliste envahit le passage piéton...

https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/se-liberer-du-monopole-de-la-voiture-6171629
https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/se-liberer-du-monopole-de-la-voiture-6171629


image : Carfree.fr

« Rien de plus énervant que les automobilistes qui, au feu rouge, viennent squatter le passage piéton.
En tant que piéton, vous devez déjà attendre que le passage piéton passe au vert, pour devoir ensuite
supporter une voiture qui envahit le passage… Voici deux méthodes simples pour lutter contre cette
nuisance. » 

Un article du 9 janvier 2019 à lire sur le site Carfree.fr.

Soutien au futur livre "La rue, une guerre de roues"

Thibault Gasnier, étudiant en sociologie, lance une campagne
participative pour son premier livre de sociologie urbaine. Il
parle de la place du vélo, du piéton et de l'usager du bus dans la
ville face à la voiture, "La rue, une guerre de rou(t)es ».

Pour soutenir son projet, ou simplement s’informer : site
KissKissBankBank

Emission France Culture : sur la route du futur (3/4)

http://carfree.fr/index.php/2019/01/09/quand-lautomobiliste-envahit-le-passage-pieton/
http://carfree.fr/index.php/2019/01/09/quand-lautomobiliste-envahit-le-passage-pieton/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-livre-la-rue-une-guerre-de-roues
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/le-livre-la-rue-une-guerre-de-roues


image : AFP PHOTO / JOWEL SAMAD - AFP

«  A l’horizon 2025, l'utilisation des véhicules autonomes semble être une donnée acquise. Mais
l'émergence de la voiture du futur pourrait bousculer nos habitudes, transformant profondément notre
système de mobilité et faisant entrer dans nos villes un nouveau paradigme. »  

Le 3e épisode de l' émission de France Culture, à réécouter en balladodiffusion.

Revue de presse janvier 2019

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/automobile-sur-la-route-du-futur-34-demain-la-k2000-pour-tous
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/automobile-sur-la-route-du-futur-34-demain-la-k2000-pour-tous


Source : Ouest France, 26 janvier 2019

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/75b00bbe-bbe6-4c61-8f5c-77f34c660b10.jpg


Source : Ouest France, 28 janvier 2019

Source : Ouest France, 30 janvier 2019

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/86028440-f599-4ec5-aa28-e0f87e307413.jpg
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/96e02412-899e-4758-96a0-1b909a418e6a.jpg


Source : Mon Quotidien, 11 janvier 2019

Source : Ouest France, 6 février 2019

en photo, les 3 seuls arceaux vélo installés à Morlaix (hors gare) depuis 10 ans...

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/4ce64fc7-988e-4752-87c0-4916ee16587a.jpg
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/6c8547e5-f405-43d4-89b8-e79702057333.jpg


Agenda

lundi 11 février, rencontre APAV-Morlaix Communauté, service SIG
samedi 23 février, balade vélo à Plouigneau
samedi 16 mars, manif’ à Morlaix rue de Brest
mardi 26 mars, après-midi « Coop Carto » à Morlaix
Communauté, travail de création de circuits vélo sur cartes
numériques
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