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Assemblée Générale 2019
L’assemblée générale de l’association aura lieu

vendredi 8 février 2019 à 18h
dans la maison des associations, ancienne école du Binigou à St Martin des Champs

Envoyez vos suggestions avant le 2 février à

apiedavelo@laposte.net !

Ce message tient lieu de convocation aux adhérents APAV et d’invitation aux
sympathisants : n’hésitez pas à venir avec un futur adhérent !!

Morlaix Communauté a adopté son schéma cyclable

Le 15 décembre 2018, lors du Conseil Communautaire, le schéma directeur cyclable de Morlaix
Communauté a été présenté et voté.

Il s’agit d’une avancée énorme à venir dans les infrastructures dédiées au vélo ; en particulier, grâce à
l’action de l’APAV, plusieurs liaisons ont pu être adoptées comme prioritaires, comme les bords du
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Dossen côté Dourduff et côté Locquénolé. Il reste beaucoup à faire pour que notre territoire soit
suffisamment aménagé pour permettre à tous ceux qui hésitent encore à se déplacer à vélo puissent le
faire dans des infrastructures sécurisantes.

Vous pouvez télécharger le diaporama présenté lors du conseil en cliquant sur l’image.

Lors de ce conseil, l’APAV a remis aux élus présents le guide de la FUB « Plan vélo : mode d’emploi »
(voir aussi le bulletin n°19).

Chalon : des élèves testent des bureaux vélos !

image : France3 Bourgogne Franche-Comté

« Des élèves de CM1 de l'école Anne-Franck, à Chalon-sur-Saône, expérimentent de drôles de bureaux
depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. Surélevés, ils sont équipés d'un siège et d'un pédalier. A
la place du guidon, se trouve la table de travail. » 

Un article de Maryline Baratte du 29 novembre 2018 à lire sur le site internet de France3 Bourgogne
Franche-Comté.

Voyage au cimetière des innovations ratées
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« Stationnement « intelligent », « abribus du futur », train sur coussin d’air… On ne compte plus les
inventions géniales destinées à nous déplacer rapidement ou vertueusement, mais qui n’ont jamais
fonctionné. » 

Un article du 26 décembre d’Olivier Razemon à lire sur son toujours très intéressant blog du Monde «
L‘interconnexion n’est plus assurée ».

Paris : vers le 0 km/h
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« Bonne année à tous, commençons l’année par une bonne nouvelle: la vitesse moyenne de
l’automobile continue de baisser en 2017 à Paris. Record historique, elle atteint désormais 14,1
km/heure. » 

Un article du 7 janvier 2019 à lire sur le site Carfree.fr.

Emission webradio Pause vélo...

...ou comment rendre la bicyclette SEXY.

Une nouvelle émission de radio francophone entièrement dédiée
à l'usage du vélo sportless est née.

En savoir plus :

le flyer de présentation
le site Pause Vélo

Emission France Culture : sur la route du futur (2/4)

image : Julian Stratenschulte / dpa / AFP - AFP

«  Le secteur automobile est le socle de la puissance économique allemande. Mais entre les
réglementations européennes, la concurrence internationale, le protectionnisme américain, un
véritable bouleversement se dessine. L’automobile allemande continuera-t-elle d’être supportée par le
gouvernement ? »  
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Le 2e épisode de l' émission de France Culture, à réécouter en balladodiffusion.

Revue de presse décembre 2018

Source : Le Télégramme, 17 décembre 2018
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Source : Ouest France, 18 décembre 2018
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Source : Ouest France, 3 janvier 2019

Source : Ouest France, 29-30 décembre 2018
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Source : Ouest France, 13 décembre 2018



Source : Ouest France, 11 décembre 2018

Agenda

vendredi 8 février 2019, Assemblée Générale de l’association
APAV, maison des associations à St Martin des Champs à 18h, avec
la participation de Tristan Brisset, artisan menuisier, qui parlera
de son choix du vélo comme moyen de transport pour son
entreprise
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