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n°3 - Mai 2017
 

« Elle est où ma bande cyclable ??? »
Balade et action vélo #4 - samedi 20 mai 2017

Rendez-vous le

samedi 20 mai 2017 à 10h près du rond-point de la Vierge Noire à Morlaix

(face à la boulangerie)

pour une balade cycliste de Morlaix à Ploujean et retour.

Cette action se déroulera dans le cadre de la Fête de la Bretagne (cf programme ci-dessous).

 

http://www.fetedelabretagne.bzh/
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Le programme en français Le programme en breton

En association avec KLT, nous aurons droit à la traduction des noms bretons des rues et quartiers
traversés et quelques éléments du vélo en breton.
Nous terminerons avec une opération «  elle est où ma bande cyclable ? », au cours de laquelle nous
créerons une bande cyclable éphémère telle qu’elle aurait dû être réalisée si la loi était respectée,
quartier de Pors Ar Bayec.
Soyons nombreux pour nous faire voir et montrer aux Morlaisiens ce mode de transport doux et
pacifique qui donne des envies !

Trajet prévu : Vierge Noire-Ploujean-Truro-Wurselen-Sérusier.

Venez avec :

un gilet jaune, sinon il y en aura à la vente des jolis estampillés FUB - « 1 mètre, merci ! »
un ou plusieurs amis
un élément breton (chapeau, coiffe, drapeau, bilig sur le porte-bagage...?)

Zoom sur un point noir : l’Avenue de la République

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/527619af-1048-4b31-a81b-fd3c648345ef.jpg
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/7c90065d-4cba-4b13-a64b-06a9d4efd617.jpg
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Depuis des mois, l’APAV recense patiemment les endroits les plus désagréables de notre agglomération,
ceux-là où nous souhaitons tous voir s’établir un meilleur partage de la voie.

Ce mois-ci, l’avenue de la République à Morlaix.

Cliquez sur les images pour visionner en plus grand (et télécharger le document).
 

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/3c3e84fe-e551-4a57-b60e-654033287fd3.jpg
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/5c317104-0ad9-454f-9ec6-c8aa2976f292.jpg
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Des p'tits trous, toujours des p'tits trous  

Le titre de "trou du mois" est décerné au passage piéton devant
l’hôtel de l’Europe à Morlaix.

A son actif (au moins) :

1 fracture de maléole
1 entorse

Actualités & revue de presse du mois

l’APAV devait rencontrer Mme Françoise Barbier, adjointe au maire de Plourin lès Morlaix, en
avril ; la rencontre a été reportée.
notre association a été intégrée au groupe de travail participatif lancé par la municipalité de St
Martin des Champs, pour la rénovation urbaine du quartier compris entre la mairie, le haut de la
rue de Villeneuve et la rue Jean-Jaurès. 2 réunions ont déjà eu lieu en avril et mai, 2 autres
sont programmées.
suite à notre action piétons du 22 avril, nous avons eu une interview sur Radio Tempo FM et 2
articles intéressants dans Ouest France et Le Télégramme  (cf. images à cliquer ci-dessous).

https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/8f1e6d0f-3adc-4818-81fc-860f13593e42.jpg
https://gallery.mailchimp.com/2fc7ed3187227bda2557cfd40/images/925081a6-44e4-4cde-9386-ef8aa3c0c0b0.jpg
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Source : Le Télégramme, 24 avril 2017

Source : Ouest France, 23 avril 2017

A venir dans le prochain bulletin

la matinée détente « Au fil de l’eau » de juin
une fiche Points Noirs
...
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Retrouver l’APAV sur Facebook
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