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Codage et diagnostic des vélos ont été à l’ordre du jour de l’animation. © Photo NR  

La Communauté de communes Touraine-Est Vallées (TEV), dans le cadre de ses animations autour du vélo et plus généralement des mobilités, a organisé, 

vendredi 3 juin, sur la place de la Mairie à Montlouis-sur-Loire, une action coordonnée par le Collectif cycliste 37.  

La mobilité est un enjeu pour la TEV qui rentre dans le cadre de son Plan climat air-énergie territorial. Ce plan décline le Rézo pouce, qui permet de réaliser 

des trajets entre voisins, les conversations carbones avec des ateliers participatifs, le schéma directeur des voies cyclables et la pratique du vélo.  

C’est dans le cadre de ce dernier volet que la TEV a profité du marché local artisanal pour inviter le Collectif cycliste 37 à réaliser des marquages bicycode et 

un diagnostic des vélos présentés par les usagers.  

Pour Émilie Mason, directrice de la communication de la TEV : « Le programme d’animations et d’actions, a pour objectif d’aider les habitants du territoire 

dans leurs pratiques, notamment dans l’usage de la bicyclette. Avec également pour but de faciliter la vie des habitants dans leurs déplacements et 

d’encourager la pratique du vélo en toute sécurité. » Le succès a été réel avec une fréquentation qui en dit long sur les attentes des usagers.  

Cinéma et balade Les prochaines animations auront lieu mercredi 29 juin à Azay-sur-Cher, de 17 h à 19 h, à la station vélo du Relais des Berges pour une 

formation courte sur la mécanique de base du vélo ; vendredi 24 juin, un ciné-débat avec Stein Van Oosteren, à l’espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire. Après 

la diffusion du film Why we cycle, à 20 h, Stein Van Oosteren sera présent pour discuter et débattre avec son livre Pourquoi pas le vélo ? L’inscription est 

obligatoire sur a.esnault@touraineestvallees.fr.  

Ensuite, samedi 25 juin, de 10 h à 13 h, en présence de Stein Van Oosteren, balade à vélo autour de la thématique « Diagnostic des aménagements et 

itinéraires cyclables » et enfin, mercredi 6 juillet de 17 h à 19 h, à Vernou-sur-Brenne, une formation courte sur le vélo aura lieu. 


