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Participation à la journée vintage à Pleyber Christ
 

L’association « L’Ami Cyclette », adhérente APAV et dont l’APAV est adhérente, organise une
grande journée « vintage » le samedi 27 avril sur l’espace du Rouallou à Pleyber Christ.

Au programme :

une marche de 10 h 30 à 11 h 30
un parcours cyclo (4 km, 20 km ou 29 km) avec départ à 13 h 30
un concert avec la chanteuse Octavia de 14 h 30 à 16 h 30
des balades en triporteurs électriques toute la journée

http://apiedavelo.bzh/
https://www.amicyclette.fr/
https://www.amicyclette.fr/


Le village « rétro » sera animé par des guinguettes, des expos de vieux matériels, de la musique,
des jeux bretons, du gouren, de la pétanque, de la danse, de l’art floral. Une animation sera
assurée par Rozannuy et son complice avec son orgue de Barbarie. Des concours de vélos
décorés et de la plus belle tenue de la belle époque seront aussi au menu.

Sur place il sera proposé un espace pique-nique et une petite restauration.

Entrée gratuite.

L’APAV propose un départ à vélo vers Pleyber Christ, rendez-vous sous le
viaduc à Morlaix à 11h30. Tenue vintage (années 50 à 70) + vélo vintage si

possible !
Merci de nous envoyer un message si vous vous joignez à nous.

Congrès national de la FUB du 9 au 12 mai 2019

Les inscriptions pour le 19ème Congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB),
qui se tiendra au Mans du 9 au 12 mai 2019, en co-organisation avec Cyclamaine, association mancelle
de promotion du vélo, sont ouvertes ! Durant quatre jours, le vélo comme mode de déplacement au
quotidien sera au coeur de l’actualité. 

En particulier, une journée d’études est proposés le vendredi 10 mai.
Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports, François de Rugy, Ministre de la Transition écologique
et solidaire (sous réserve), parlementaires et élus, techniciens, experts et chercheurs, dirigeants et
militants associatifs seront invités à croiser regards et expériences autour du thème « Plan vélo : mode
d’emploi ». 

Pour connaître le programme : le site de la FUB.

Si vous êtes intéressés à participer à ce congrès, n’hésitez pas à nous contacter.

Des parisiens testent l’abri à vélo dans la rue
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photo : Radio France / Mathilde Dehimi

« La mairie de Paris vient de lancer ses premiers vélos boxes près de Bastille. Des abris de 6 places où
les riverains qui ont la clef peuvent garer leurs vélos sans craindre de se le faire voler. » 

Un reportage de Mathilde Dehimi, daté du 26 mars 2019, à lire et écouter sur le site de la radio France
Inter.

Piétons et cyclistes font du bien au commerce

On le rappelle avec ce dépliant de la FUB : faire ses courses à pied ou à
vélo est bon pour le commerce de proximité. Mais combien d’entre vous
parvient à fixer son vélo à un arceau proche du magasin, après un trajet
sécurisé et apaisé ? Combien d’entre vous parvient à pied à son magasin
de ville ou de coeur de bourg sans avoir du s’arrêter à un feu rouge trop
long, sans avoir du contourner un véhicule mal garé, sans avoir du
s’engager avec appréhension sur un passage mal protégé, sans avoir du
slalomer sur un trottoir dégradé ou sans avoir pu suivre un cheminement
naturel non contrarié ?

Grand prix du clou rouillé à la ville de Morlaix

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-26-mars-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-26-mars-2019
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Photo : Ouest France

Samedi 30 mars, place de l’Avant-scène à Morlaix, les membres de l’association Apav (À pied, à vélo)
ont « remis » à la maire et à son conseil municipal le « Grand prix du clou rouillé avec cinq rayons ».

Un article à lire sur le site Ouest France.

Les villes moyennes vont toujours plus mal

Photo : Evreux, © Olivier Razemon

https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/morlaix-l-association-apav-decerne-le-grand-prix-du-clou-rouille-la-ville-6289594
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/morlaix-l-association-apav-decerne-le-grand-prix-du-clou-rouille-la-ville-6289594
http://transports.blog.lemonde.fr/2019/03/04/villes-moyennes-toujours-plus-mal/


« Cela s’appelle casser le thermomètre. La fédération Procos, qui rassemble 300 enseignes
commerciales, publiait encore, en 2016, une carte détaillée (ci-dessous) de la « vacance
commerciale », la proportion des vitrines abandonnées, ville par ville. Cet outil précieux, résultat d’un
travail minutieux, avait permis d’alerter les décideurs politiques, économiques et médiatiques sur
l’état des villes de France, de Saint-Brieuc à Grasse, de Mont-de-Marsan à Thionville. » 

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

 
Rappel : Olivier Razemon sera en conférence le vendredi 26 avril 2019 à 20h, à
Morlaix - IUT Gaco, gratuit sur réservation (ville.morlaix.fr - voir dans l’agenda).

Savoir Rouler à vélo : l’autonomie pour l’entrée au collège

Crédits photo : FUB

« Depuis le comité interministériel Sécurité routière du 9 janvier 2018, dont la mesure 10 a instauré le
« Savoir rouler » aux élèves, c’est une petite révolution qui peut se réaliser pour « que chaque nouvel
entrant au collège soit en capacité de se déplacer de son domicile au collège ». Le plan vélo, annoncé
le 14 septembre à Angers, l’a confirmé, la généralisation du Savoir rouler devra être effective à
l’horizon 2022. » 

Un article de Perrine Burner du 5 mars 2019, à lire sur le site Actuvélo.

A savoir : une session d’habilitation à l’encadrement du vélo dans les écoles est prévue mi-juin 2019 (en
fin de journée) à l’école de St Thégonnec -> nous contacter si vous êtes intéressés.

Revue de presse mars 2019
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Source : Le Télégramme, samedi 30 mars 2019
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Source : Le Télégramme, 31 mars 2019

Source : magazine « Côté Morlaix », mars-avril-mai 2019
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Source : Ouest France, 23-24 mars 2019
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Source : Mon Quotidien, 8 mars 2019

http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletins/2019/23DOC/23royuni_ecoliers.jpg


Source : Mon Quotidien, 13 mars 2019

Source : Mon Quotidien, mars 2019

Agenda



jeudi 18 avril à 19h au Ty Coz, atelier « Morlaix Coeur de ville » à
l’invitation de Christian Faliu
vendredi 26 avril, 20h, conférence d’Olivier Razemon « Comment
la France a tué ses villes », organisée par la Ville de Morlaix,
Amphithéâtre de l’IUT Gaco. Gratuit, sur réservation
(ville.morlaix.fr)
samedi 27 avril, balade vélo vers Pleyber Christ, pour rejoindre la
journée vintage de l’Ami Cyclette, départ 11h30 sous le viaduc à
Morlaix
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

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|*

file:///Users/clo/Desktop/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
file:///Users/clo/Desktop/*%7CUNSUB%7C*
http://www.apiedavelo.bzh/
https://www.facebook.com/APAVMorlaix/
http://apiedavelo.bzh/fichiers/bulletin_adhesion.jpg

