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"LAXOU, LE PAYS DES BICLOUS ?" 
 

Les liaisons cyclables directes et continues entre l’hyper-
centre nancéien et les communes voisines sont quasi 
inexistantes. Vous trouvez en effet que ça manque ??? 

 

Alors rejoignez la VELORUTION ! 
 

Pour mettre le cap sur la mairie de Laxou , par les 
avenues Anatole France et Paul Déroulède… voies de 
circulation qui pourraient être facilement partagées avec 
les cyclistes ! Mais les décideurs locaux n’y voient pas 
d’intérêt… allons convaincre les élus du bien-fondé de 
cette proposition pratique et concrète !  

 

Et demander aux villes de l’agglo et la CUGN la 
généralisation du "tourne à droite" au feu rouge 
pour les vélos, équivalent de la flèche clignotante 
pour les voitures, avec l’installation des panneaux de 
signalisation aux feux pour permettre cette pratique et 
éviter aux vélos d’être… "hors la loi". 
 

���� départ à 15h samedi 16 juin 
place Thiers -face à la gare de Nancy 

 

Et pour une ambiance festive, joyeuse et colorée : 
VENEZ TOUT EN FLUO ! "Dynamo’’ et sa 
véloparade seront présents et vous invitent à 
emprunter un de ses ‘’vélos rigolos’’ ou à décorer 
votre monture ! RDV à 14 heures à son local au 18 
Rue Pierre Gringoire, à coté de le basilique St Epvre). 
 

Faire plus de place au vélo : 
une évidence, une URGENCE ! 

 

+d’infos: velorution.org/nancy/atelierdynamo.fr/as-eden.org 
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