Strasbourg, le 19 septembre 2017

Conta

Le réseau FUB se mobilise
pour la semaine européenne
de la Mobilité
La 16e édition de la Semaine européenne de la mobilité (SEM) se déroule du 16 au
22 septembre dans de nombreuses villes européennes. Avec pour thème cette année
la mobilité propre, partagée et intelligente, cet événement vise à inciter à opter pour
des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement comme le vélo.

> Des actions sur toute la France
Le réseau FUB organise de nombreuses manifestations : bourses aux vélos, balades, stands,
marquage Bicycode, contrôles techniques, quiz, vélo-école, formation conduite en ville,
atelier vérification vélos, projections de films, vélo-bus...
Quelques exemples des animations du réseau :
Clamart : http://derailleursdeclamart.fr, La Rochelle : http://vivelevelo17.fr/
Lyon : http://www.pignonsurrue.org/, Montpellier : http://www.vieuxbiclou.org/
Nantes : https://placeauvelo-nantes.fr/
Toulouse : http://www.maisonduvelotoulouse.com/
Tours : http://www.cc37.org/, Vallée de l'Oise : www.au5v.fr

> Un guide 2017 à destination des nouveaux cyclistes urbains

Afin d’accompagner les nouveaux cyclistes dans leur pratique, la FUB propose une nouvelle
édition du Guide du Cycliste urbain. Cette publication de 60 pages a pour objectif de
sensibiliser à la pratique du vélo en ville : équipement, réglementation, aménagements,
cohabitation avec les autres usagers, pièges à éviter, conseils pratiques....
A partir de situations pratiques décrites et clairement illustrées, le cycliste y trouve des
conseils et des informations pour débuter ou perfectionner sa pratique en toute sécurité afin
de prendre sa place dans le trafic.

> Une enquête pour évaluer la cyclabilité des villes françaises

Enfin, la FUB lance la première édition de l’enquête nationale « Baromètre des villes
cyclables » sur le site www.parlons-velo.fr jusqu’au 30 novembre.
Elle a pour objectif de recueillir le ressenti des usagers sur la cyclabilité de leur ville. Les
résultats permettront aux collectivités de mieux cerner les attentes des citoyens qui
souhaitent se déplacer à vélo.
La FUB invite le plus grand nombre de citoyens à répondre à cette enquête qui contribuera
aux échanges des Assises nationales de la Mobilité, notamment pour améliorer la sécurité et
les conditions de déplacement à vélo dans les villes françaises.
Alors que le gouvernement ouvre le nouveau chantier des Assises de la Mobilité ce jour, la
FUB compte sur cette grande concertation pour enfin mettre en place un système vélo
alternatif crédible au tout automobile.
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