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2019 fêtera les 10 ans de l'association

PRC Mag Avril 2018
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d' Olivier Maurel
Président de l'association alésienne " Attention les Vélos " L'ensemble de
l'association Partageons la Route en Cévennes a présenté ses sincères
condoléances à la famille et à ses proches.

Actualité

L'association "Partageons la Route en Cévennes" était présente mercredi 28 mars
2018 à la cérémonie nationale rendue à l'officier de gendarmerie nationale. Le maire
d' Alès Max Roustan a baptisé le square de la place Gabiel Péri "Square lieutenantcolonel Arnaud Beltrame

Les Infos

Après le cœur le ville, c'est autour des différents quartiers de la ville d'Alès
d'avoir ses états généraux. Le quartier du Rieux et dans sa phase réalisation,
parmi tous les projets, un groupe du travail va plancher sur une nouveau plan
de circulation avec l'insertion de voies douces, PRC sera présent pour y amener
son expertise . Une copie doit être remise au Maire Max Routan pour
septembre 2018

A noter dans votre agenda

Boucle cyclo-découverte des Prairies
Avec du temps et de la patience, ont vient à bout de tout
Voici enfin la finalisation du projet, une date est prévue pour son inauguration
Le samedi 9 juin 2018
Nous vous informerons dès que nous aurons plus d'informations dans le Mag
Info de mai ou sur une édition spéciale

Travaux
Rond point D 16 / D 241 (Les Fumades–les-Bains)

Suite au courrier de notre association à l'Unité territoriale de Bessèges concernant l'
aménagement du Rond point sur la D 16 / D 241 (Les Fumades–les-Bains). une
réponse nous a été faite en date du 15 mars 2018 qui prenait en considération notre
courrier, et que des travaux courant 2018 seront réalisés afin que le stationnement
sur le délaissé soit supprimé

Tourisme

Comment le vélo peut il réenchanter nos territoires ?

Ils sont venus découvrir notre territoire

Du 18 au 23 mars, le comité départemental du Gard de cyclotourisme a
organisé un séjour réunissant 40 personnes venues de toute la France, ainsi que
deux Belges et un Américain. Durant une semaine, ils ont parcouru 500
kilomètres pour découvrir la vallée du Vidourle, Sommières, la Gardonnenque,
Anduze, la vallée du Gardon, le Pic Saint-Loup, les Cévennes, etc. Un périple
durant lequel le président du Cyclo Rando Alès en Cévennes a servi de guide.
Le prochain rendez-vous cyclotouriste original est attendu à la Pentecôte à
Alès, avec un rassemblement de cyclo-tandémistes.

Depuis les premiers projets initiés avec le Conseil Départemental du Gard pour
développer le tourisme à vélo. Après les premières bornes kilométriques misent
en place sur la montée du Mas de la Barque, puis celles du Mont Aigoual à
partie de Valleraugue, et sur l’ascension du Mont Bouquet, voici celle du Col
de la Lusette au départ du village du Rey sur la D 999 avant Le Vigan

Pont du Gard
Retour du vélo en force
Un concept balade-expo-conférence accompagné par le journaliste Olivier
Razemon
Une centaine de personnes ont fait le parcours depuis Avignon malgré une
météo capricieuse sous une petite pluie. Le casse croute à eu lieu à Sernhac
Du vélocipède au vélo électrique, que de chemin parcouru ! Aujourd’hui, ce
mode de déplacement revient en force et des pistes cyclables se créent partout.
Les amateurs de la petite reine Ont a pu ce week-end, avoir un aperçu de toutes
les implications du vélo
: Historiques, sociologiques, touristiques Une exposition sur l’histoire du vélo,
“Du vélocipède au dérailleur à l’auditorium Pitot au Pont du Gard, où
Raymond Henry, historien de la Fédération française de cyclotourisme à
présenté
l’histoire
du
vélo
et
son
contexte
social.
La conférence d’Olivier Razemon.“Le vélo peut-il réenchanter nos territoires
adébuté à 15h45 pour se terminer à 18h00 fut très intéressante et constructive
suivie d’un débat sur le développement des itinéraires à vélo. Les échanges
entre les sites locaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, le Pont du
Gard desservi par la voie verte, Avignon par la via Rhôna, et prochainement
Nîmes, seront abordés. Cette manifestation fut proposée par les associations
Voie Verte du Pont du Gard, Roulons à vélo, l’AF3V (association française des
véloroutes et voies vertes) et la Fédération française des usagers

Insolite

Situation cocasse
Étonnement lorsque les utilisateurs du parc à vélos implanté aux abords de la
CPAM l’ont vue barricadée de grilles, à premiere vue cela n’était pas pour le
sécuriser !! Une situation qui pose question sur la façon de travailler, il aurait
pu avoir une concertation entre le syndic de l’immeuble et les services de la
ville, au même titre que l’entreprise qui a posée les grilles en emprisonnant le
parc à vélos Après que l’association ait prévenue les services de la ville qui a
très vite et bien réagi en déplaçant le parc a vélos de l’autre coté de l’accès à la
CPAM.La ville continue à implanter de nouveaux parcs à vélo, une autre vient
d' être implanté coté hôtel de police.

l' info du jour

Le SwitchUp Challenge soutient les projets innovants de jeunes talents, qu’ils
soient au stade d’idée de leur projet ou de prototype déjà avancé. Pour cette
édition 2018, Cisco et ses partenaires SenseCube et Qwant ont retenu six projets
phares : eVo-Podsmet à disposition des usagers des capsules au sein d’un
réseau de stations réparties à travers la ville, qui permettent de convertir, en
quelques secondes, n’importe quel vélo en véhicule à assistance électrique.
Les capsules, en libre-service, peuvent être débloquées facilement grâce à une
application mobile. EVo-Pods est un mode de transport ludique, rapide et
sécuritaire, qui permet de réduire la dépendance à la voiture des citoyens dans
leurs déplacements du quotidien. Le projet ‘eVo-Pods’ est porté par une équipe
originaire de Montpellier.

Agenda
Randonnée à vélo

Vendredi 1 mai 2018
St Jean du Gard cyclotourisme
Huit en Haut Gardonnenque - Espace Paulhan de St Jean du GardDe 7 h 00 à
09 h 00, clôture à 16h00 Route: 55, 75 et 110 KmInscriptions 8 €, FFCT 6 €.
moins de 18 ans 6€, FFCT gratuit Possibilité repas à 12 €Compte pour le
Brevet Randonneur Cévenol Martine VIGOUROUX 86 Impasse des Mimosas,
la Rosé Sud 30270 St JEAN du GARD 06 81 59 66 10
martine.vigouroux32@orange.fr
http://www.sjdgcyclo.populus.ch

9° concentration des tandems en Cévennes
Samedi 19, Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018
Cyclo Rando Ales en Cévennes
Samedi 19 75km, dimanche 20 80 km, lundi 21 55 Km lieux Camping de la
Croix Clémentine à CENDRASRoute de 8h00 à 9h00, clôture à 16h00
Louis AIT MOUHOUB 97 allée des Bleuets 30520 St MARTIN de
VALGALGUES
06 26 26 14 30 louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr

http://cyclorando.com

Randonnée des Guerrières Saint Privat des Vieux

Samedi 26 mai 2018
Amicale Cycliste du Pays Grand Combien
Randonnée grand combienne Stade Ch.de Gaulle La Grand Combeaccueil 7h00
à 9h, clôture 15h00 : Route 40, 60 et 80 Km / Marche avec accompagnateur
Inscription 7€, FFCT 5 €, moins 18 ans 3 €, FFCT gratuit. Compte pour le
Brevet Randonneur Cévenol. Renseignements : Jean-Jacques WEBER 13 rue
Louis Braille 30100 ALES 04 66 30 06 38 jjsaxo@orange.fr

A saisir

A saisir: Vélo Marque "CAVALO MARINO" Taille 59 Acier, roues et freins
Campagnolo, triple Plateaux moyeu 7 vitesses cassette neuve 13/21, dérailleur
avant et arrière Schimano . pédale look poid 8.5 kg. Prix 400€ (avec bidons, et
petits matériels de réparations)
Contact: Monsieur Rémy Guin 04/66/24/23/36 - 06/33/20/31/62 (Saint
Ambroix)

Nos permanences
Tous les premiers mercredi de chaque
mois.
Nous tenons une permanence pour le
marquage des vélos à notre siège à
l'Office Municipal des Sports de la Ville
d' Alès Rue Charles Guizot à Tamaris
(sur rendez-vous)
Vous pouvez aussi nous contacter ou
nous rencontrer pour des
renseignements, nous faire part de vos
idées ou projets, mieux connaitre notre
association.
Contact: 06 71 47 12 21
Courriel prc2@gmx.fr

Pour toute intervention sur la voie publique d'Alès
Vous pouvez signaler toutes anomalies
constatées sur l'espace public, par
exemple un nid de poule sur la chaussée,
une panne d'éclairage public, un
problème de propreté etc... et demander
une intervention pour résoudre ce
problème.
Vous pouvez également faire toutes
suggestions (pose de bacs à fleurs, mise
en place de bancs...) visant à améliorer
votre vie quotidienne dans l'espace public
:
soit en appelant le 0.800.540.540 soit en
remplissant le formulaire ICI
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