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Le président de Trégor bicyclette
passe la main

Le président François Losfeld cédera son poste au mois de mars, mais poursuivra son action au sein de l'association. |
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Au bureau depuis la création de la dynamique association il y a 12 ans, François Losfeld, a
officialisé son départ du poste de président.

François Losfeld passera le témoin de la présidence de l'association Trégor bicyclette en mars, à
l'issue d'une réunion du bureau. Sous ses dix ans de présidence, les effectifs n'ont cessé de
croître, pour atteindre aujourd'hui 370.
Que de succès !
« La mobilisation de tous a permis de doubler nos effectifs, en un an. Nous avons
accompagné 350 cyclistes en neuf sorties, dont 70 enfants lors de balades gratuites
ouvertes au public, dont des sorties spéciales familles avec enfants », récapitule le
président, complétant le programme avec « treize ateliers participatifs pour apprendre à
entretenir leurs vélos, la 3e édition du challenge À vélo au boulot, réunissant 382
participants qui ont cumulé 49 191 km ».
Les routes, de plus en plus cyclables
François Losfeld a confirmé l'amélioration de la cyclabilité dans des secteurs comme Ker-Uhel,
Lannion est une référence locale avec des abris à vélos sécurisés à Servel, l'expérimentation
d'une chaussée à voie centrale banalisée entre Servel et Beg-Léguer. Des aménagements au
niveau du port à Perros et des échanges sont en cours avec les communes de Trébeurden,
Pleumeur-Bodou et LTC.
L'association a entamé une démarche auprès des commerçants pour les sensibiliser à
l'importance de disposer des supports vélos devant leurs boutiques et grandes surfaces.
À vélo au boulot : un challenge élargi ?
Pour 2018 l'association souhaiterait reconduire une nouvelle édition du challenge « en invitant
les villes de Brest et Quimper à y participer via internet. Nous avons un projet de balisage
Lannion-Perros-Guirec via l'ancienne voie de chemin de fer, financé et réalisé par nos
propres moyens, sous réserve de l'accord des communes concernées ».
Sorties et ateliers reconduits
Les sorties ouvertes au public sont reconduites une fois par mois (20 km), tout comme les sorties
spéciales enfants et familles (10 km), une sortie de nuit sera programmée suivant la météo. Les
ateliers, le second samedi de chaque mois, boulevard d'Armor à Ker-Uhel, sont reconduits.
L'association participera à Libre en Fête le 25 mars.
Le 4e pont, son « vélo de bataille »
« Le volet militant de Trégor icyclette reste la concertation avec les communes, pour y
promouvoir les aménagements vélos, conclut le président. Le sujet chaud en 2018 risque
d'être le 4e pont de Lannion que LTC veut interdire aux vélos, alors que nous souhaitons
faire appliquer la loi Laure, qui préconise l'inverse. »
#Lannion
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