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La lettre d’information de l’antenne « Paris Petite Couronne » de la Fédération Française des Motards en Colère
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Deuxième équipement public le plus fréquenté en Seine-Saint-Denis
après le stade de France, il fut créé en 1979, grâce à la mobilisation des
motards dénonçant l’hécatombe des « runs » de Rungis (18 morts) et
réclamant un circuit. Il porte le nom de « Carole » Lefol, dernière victime
de Rungis, décédée à l’âge de 18 ans.

Votre AG le 6 avril !
L’antenne PPC vous invite à
participer à l’assemblée générale de
l’antenne, l’occasion de tirer le bilan
de 2013 et de définir nos orientations.
Pensez à renouveler votre adhésion
pour participer au vote ou envoyer
votre pouvoir ! L’AG se tiendra dans
les locaux de Motomag à Montreuil à
partir de 9h30. Î www.ffmc75.net

Depuis plus de 30 ans, la FFMC y a son local (Motothèque). Vous y
trouverez toutes les informations liées à ses structures (Moto Magazine,
Mutuelle des Motards, Association pour la Formation Des Motards, etc.)
et à la moto en général.
Le circuit a souvent été mis en danger pour des raisons politiques ou de
rentabilité, mais la FFMC s’est toujours battue pour conserver ce haut
lieu historique du mouvement motard.
En 2012, après des années de gestion par la Société d’Economie Mixte
Intercommunale des Pays de France et de l’Aulnoy, l’état a confié la
direction du circuit à la FFM (Fédération Française de Motocyclisme).
Aujourd’hui, les motards bénévoles de la FFMC et la FFM, travaillent
ensemble pour vous y accueillir lors des 26 week-ends de roulages
gratuits, qui sont la spécificité du circuit Carole.
•

Envie de tenter le circuit en toute sécurité ? n’hésitez pas.
Nul besoin de posséder une sportive, tous les genres de motos et
de motard(e)s, sont les bienvenus (équipement adapté exigé).
Î http://www.circuit-carole.com

•

Disponible pour donner un coup de main et rejoindre l’équipe des
bénévoles de la FFMC au circuit Carole ? Infos et inscriptions
auprès de Sylvie : pihcor@gmail.com

Et enfin, le nouveau blog des bénévoles de la FFMC au circuit Carole :
Î http://lesblogs.motomag.com/mototheque-ffmc-circuit-carole
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•

tous les vendredis à 21h : apéro motard sur la place de la Bastille
(ou à l’autre extrémité du canal de l’Arsenal, sur le bd Morland).

•

jeudi 06/03 à 20h30 : réunion plénière PPC au 1er étage du café le
Falstaff, 10 place de la Bastille, 75011 Paris.

•

dimanche 09/03 à 14h : défilé « Toutes en moto » au départ de
l’esplanade du château de Vincennes (à l’occasion de la Journée
internationale des Droits des femmes) Î toutesenmoto.fr

•

28/02, 1-2/03, 7-8-9/03, 14-15-16/03, 4-5-6/04 : roulage gratuit sur
le circuit Carole.

•

dimanche 06/04 à 9h30 : assemblée générale de l’antenne PPC
(35 bis rue des Messiers, 93100 Montreuil).

3000 motards en colère
Le 1er février dernier, vous avez été
nombreux à répondre à l’appel des
antennes FFMC franciliennes pour
protester contre les difficultés de
stationnement à Paris. A suivre…
A moto… elles aussi !
L’association « Toutes en moto »
vous invite à célébrer pour la 5ème fois
les droits des femmes (et des
motardes !) dans un cortège festif au
départ de l’esplanade du château de
Vincennes, le dimanche 9 mars à
14 heures. Î www.toutesenmoto.fr
3 moto-écoles AFDM en IdF
Parmi les 50 propositions de son
« Manifeste pour une meilleure
sécurité
routière
des
2RM »
(http://www.ffmc75.net/nos-combats),
la FFMC revendique une meilleure
formation des conducteurs (axe 1).
Joignant
l’acte
à
la
parole,
l’Association pour la Formation des
Motards a été créée en 1985 pour
dispenser une formation (initiale ou
de perfectionnement) de qualité.
La région Ile-de-France, compte
désormais 3 moto écoles agréées, à :
Gennevilliers (92), Longjumeau
(91), Sannois (95). Faites-le savoir !
Î www.afdm.org
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