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Bonjour Test First Name,
voici les dernières nouvelles de l'antenne FFMC PPC.
Bonne lecture !

Action : PPC accueille Christophe
Najdovski!
Ce mardi 24 mai, Christophe Najdovski, maire adjoint et élu EELV en charge
des transports à la Mairie de Paris était invité à l'hôtel Raphaël (Paris, 16ème
arrondissement) par le club "Auto actu" pour intervenir lors d'une conférence
sur le thème "Quelle place pour les véhicules à moteur dans Paris ?".
Constatant que la Mairie de Paris campe sur ses positions, sans répondre aux
arguments développés par la FFMC, et maintient son projet d'exclure les motos
et cyclos d'avant 2000 ainsi que les voitures d'avant 1997 (pour commencer !),
l'antenne PPC a appelé ses militants à venir manifester bruyamment leur droit à
conserver leur moto !
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C'est une trentaine de motards déterminés, qui ont rappelé ce matin à l'élu les
conséquences sociales de ses positions "de principe". Et ce n'est qu'un début !
Revivez l'événement et l'échange avec C.Najdovski en visionnant le
reportage publié par Motomag !

Sensibilisation auprès des entreprises

Ce jeudi 26 mai, de 10 heures à 18 heures, la préfecture de Police de Paris
organise sur l'esplanade du château de Vincennes une opération de
sensibilisation. Cette année, la journée s'adresse particulièrement aux salariés
qui utilisent un 2-roues motorisés dans leur emploi ou pour se rendre à leur
travail... ou qui les côtoient sur la route.
La FFMC PPC, l'Association pour la Formation Des Motards (AFDM) et la
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Mutuelle des motards seront présentes pour échanger avec les autres usagers
et réfléchir sur les manières concrètes de réduire les risques sur la route.
Les partenaires de l'événement animeront différents ateliers: mécanique et
entretien des deux-roues, mises en situation, premiers secours, angle mort,
simulateurs de conduite, équipements moto. Cinq pistes de maniabilité seront
également accessibles toute la journée.
Venez nombreux !

PPC accueille ses nouveaux adhérents

Le 8 mai 2016, PPC organisait une balade dans le Vexin pour accueillir ses
nouveaux adhérents. Rendez-vous était donné à la motothèque du circuit
Carole.
Accueil, petite collation, quelques informations sur l'histoire de la FFMC, le
mouvement, la Mutuelle, Motomag, le circuit Carole, pour un départ vers 10
heures en direction de Giverny.
Itinéraire par les routes départementales, histoire d'arrondir les pneus... nous
avons surtout arrondi nos fesses sur de chers ralentisseurs en traversant les
petites communes. Arrivés à Giverny : déjeuner au restaurant Baudy, accueil
très sympa. Le patron nous avait réservé une salle pour nous seuls.
Si tôt le dessert pris, direction le château de la Roche Guyon : pour les
courageux, visite du donjon avec escalade de 250 marches creusées dans la
falaise, pour les autres sieste au bord de la Seine.
Vers 16h30 nous prenons le chemin du retour, toujours par les
départementales du Vexin et toujours secoués par les ralentisseurs. Arrivés au
Circuit Carole, une boisson avant que chacun ne se quitte en souhaitant le
renouvellement de telles sorties.

Merci à Bogdan pour les photos ;-)
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Appel à bénévoles
Votre antenne participe ces prochains mois à plusieurs rendez-vous pour faire
connaître ses activités et ses revendications. Nous faisons appel aux militants
de l'antenne pour participer à l'accueil et l'information des motard(e)s.
Pour contribuer à ces événements, merci de vous inscrire rapidement
auprès de jacky@ffmc75.net pour le ou les jours de votre convenance (merci
de mentionner l’événement et la date).

* 10-11-12 juin, Classic Machines sur le circuit Carole (95) :
notre mission : gestion du parking et de la consigne de casques, animation du
stand FFMC (besoin de 5 bénévoles le vendredi, 10 le samedi, 10 le dimanche ;
ouverture au public uniquement le samedi et dimanche).
* 9-10 juillet, Fête de la moto sur le circuit Carole (95) :
notre mission : gestion du parking et de la consigne de casques, animation du
stand FFMC (besoin de 10 bénévoles par jour).
* 17-18-19 juin puis 22-23-24 juillet, roulages gratuits sur le circuit
Carole (95) :
notre mission : gestion du parking, vérifications (documents et équipement)
pour l'accès à la piste, informations sur la FFMC (besoin de 6 bénévoles par
jour de 11h à 18h ; horaires des roulages de 14h à 18h).
.

Des motards et des ados

En janvier, mars, avril et mai 2016, les militants d' "Education Routière de la
Jeunesse" à PPC (Fabienne, Titi, Alain, Chris, Daniel, Gilles, Michel, Thierry) se
sont rendus aux collèges Jean Moulin de Montreuil et Liberté de Drancy, à
l'EREA (établissement d'enseignement adapté) Alexandre Dumas de Paris
15ème et au Lycée Eugénie Cotton de Montreuil pour rencontrer 453 élèves,
répartis dans 26 classes.
C'est l'occasion pour les "Motards en Colère" d'échanger avec des adolescents
qui ont bien souvent une expérience du 2-roues motorisé : "dans la cité", "au
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bled", en passager (ou en passagère), pour "faire des roues arrière" ou,
parfois, avec les conseils du papa motard ou d'un moniteur...
Tous ont une idée sur l'équipement du motard, sans forcément en connaître
l'usage ("pour le look" ?), nombreux se croient invulnérables (mais méditent
sur le souvenir d'une glissade même bénigne), nombreux sont ceux
qui ignorent qu'un permis AM ou qu'une assurance représentent autre chose
qu'un papier réclamé lors des contrôles.
Sans morale ni sermons, nous partageons leur attirance pour les sensations, la
peur aussi, le rêve et la liberté... en échangeant sur nos expériences et les
leurs, les lois de la physique, le droit et la prudence, le respect des autres et les
limites de soi. Notre capacité à faire disparaître sous leurs yeux tantôt un
gorille, tantôt une moto, a également de quoi marquer les esprits...
Nous exerçons ainsi ces futurs scootéristes, motard(e)s, automobilistes...
piétons et cyclistes à identifier les risques auxquels ils sont confrontés, puis à
réduire ces risques (ou leurs conséquences) pour prendre ensuite les bonnes
décisions dans leur vie.

Conseils de conduite

Un cadeau utile à faire (ou à se faire) avant l'été et les beaux jours : "100
conseils de conduite pour les motos et scooters", 100 pages
documentées et illustrées par les Editions de la FFMC (avec les conseils de
l'Association pour la Formation des Motards, AFDM), 9,50€ dans la boutique
Motomag.

Nos rendez-vous
Jeudi 2 juin, 20h30 : notre réunion mensuelle d'information à
Montreuil, ouverte à toutes et tous. VENEZ NOMBREUX !
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VENEZ NOMBREUX !
Tous les vendredis à 21h : apéro motard FFMC à la Bastille.
Samedi 11 juin (11h) et dimanche 12 juin (10h) : Classic Machines sur le

circuit Carole (95).
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 juin, 14h : roulage gratuit sur le

circuit Carole (95).

Faites connaître nos actions !
Cette newsletter vous a plu ? Vous y avez trouvé les informations qui vous
intéressent ? Elle pourrait aussi intéresser un ami, un voisin, un collègue :
faites-la suivre !
Vos amis pourront ensuite s'abonner sur notre site www.ffmc75.net
Merci !
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