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Fête nationale du vélo 
2019  

  

 

 

Dimanche 2 Juin 2019 
Au Centre de loisirs du Mas Sanier  

«  A vélo tout est plus beau »  dès 9h00, l’ouverture du Vélo-village dans un 

cadre de verdure du centre de loisirs du Mas Sanier, pour profiter des 

animations proposées toute la journée. par les divers clubs cyclistes du bassin 

alésien et ses partenaires, Le tout orchestré par  l’association Partageons la 

Route en Cévennes : Ateliers de réparation, bourse aux vélos, essais de vélos en 

tous genres, balade en Rosalie, sensibilisation aux déplacements, information 

mailto:cyclorandoales@gmx.fr
http://t.emk04.com/K15i_unsub/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoW2aaJSUZG-KyqFuZ2holW1em21lWsp2Y2FkbWGVbZKXZYVlmp1mZ56WlF6ZdGqKoXVnZmRpm3FXnXCapounopRb2HLH0J5nmJTHp58


sur les parcours touristiques sur Alès agglomérations (familial, loisir et sportif) 

Expositions de vélos d’antan et leurs accessoires et pour agrémenté la 

convivialité un espace pique nique plus de 150 personnes petites et grandes ont 

pu s’adonner au plaisir de la petite reine. De nombreux lot ont été distribués aux 

participants (es) toute la journée. La journée c’est terminé par le tirage de la 

tombola avec deux vélos à gagner."Lire la suite " 

Tourisme à vélo 

Comment le vélo peut il réenchanter nos territoires ? 

 

 

  

Parents voyageurs en France 
Bienvenue dans les coulisses de notre famille atypique, fondatrice de 

l’association Graines De Baroudeurs. De retour d’un tour de France à vélo en 

famille, nous continuons de mettre en œuvre notre devise familiale : Voyager > 

Explorer > Partager !"C'est ici" 
  

Action vers les enfants 
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L'association de Prévention Routière  

Actualité 

LA   PRESSE EN PARLE  

Le projet de loi, examiné par le Sénat en première lecture, 

comporte 50 articles et un rapport détaillant la 

programmation des investissements de l'État. 

Le Sénat a entamé depuis mardi 19 mars l'examen en première lecture du projet 

de loi d'orientation des mobilités (LOM), qui entend apporter des réponses aux 

difficultés de transports de nombreux Français, tout en intégrant l'enjeu 

climatique. « Lire la Suite » 

 

 

Alès : " En dix ans nous sommes sortis de l'âge de pierre " 

http://t.emk04.com/I2Mf_rd/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoW2aaJSUZG-KyqFuZ2holW1em21lWsp2Y2FkbWGVbZKXZYVlmp1mZ56WlF6ZdGqKoXVnZmRpm3FXnXCapounopRb2HLH0J5nmJTHp59dn6FuXqhtlXy2aZR5gGqA3nCYyGjIqsSqia7GmNCtlnpm0Zyhb6qWZrKpi4mFoICXr9GwjaeuxJWjo8iplaOMimLXm2qhpJaLnaKSiKukmKyM2b2NuqnFlYmsvb61rJaOZtCFkICcl3udrpRjiKiNvY2ZsIzJncSqibC-vrGsjH6H3oWQiKmNi5mzlHhsrZithNmxidCpr6eAq7HQpbCBimHdhrJ3qYGerbOJq3yugNN51Md2onI


Alors que le projet de loi sur la mobilité est discuté depuis lundi à l’assemblée 

nationale, Louis Ait-Mouhoub, président de l'association "Cyclo rando Alès en 

Cévennes", dresse un état des lieux positif. " Lire la suite" 
  

  

Martine Misslin Morand a fait étape à Alès lors de son tour de France solidaire 

à vélo au profit d'enfants en situation de handicap, reçue par le directeur général 

Christophe Rivenq et par les associations Cyclo Rando Ales et Partageons la 

route en Cévennes  70 ans, 70 jours et 70 étapes pour récolter des dons afin 

d'acheter des quadrix pour l'Adimc74 

Nous lui souhaitons bonne route ! 

"Lire la Suite" 

  

Service  

Alès Uber Eats débarque au pied des Cévennes 
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Les livreurs à vélo vont circuler dans les rues d’Alès. Ils pourront profiter 
des aménagements cyclables qui sont réalisées  "Lire la suite" 
  

  

Attention aux vigilances météorologiques lors des organisations sportives 

Risques et conséquences. 

Se protéger d’un risque commence par en connaître l’existence. Parmi les différents 
outils mis à disposition de tous, la vigilance météorologique permet d’anticiper 
l’arrivée de phénomènes dangereux dans les 24 heures à venir.Que signale cette 
vigilance et quels comportements implique-t-elle ? Comprendre cet outil tout public, 
afin de mieux l’utiliser. 

La vigilance météorologique est conçue pour informer la population et les acteurs de 
secours de l’arrivée de phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux 
en métropole et transmettre les comportements réflexes associés. Lire ICI  

Éviter le drame Lire ICI  
  

  

Travaux  

Rencontre avec techniciens et élus  
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Les espaces partagés se démultiplient 
Ces aménagements donnant la priorité aux piétons participent au développement de 

l’attractivité du cœur de ville d’Alès. "Lire la Suite " 

Randonnée cyclo  

  

Dimanche 14 juillet 2019Lieu  Lasalle  Randonnée du Fageas Club Lasallois 

Accueil de 7h à 9h Clôture 13h  place de la Mairie Lasalle 

Parcours route   

70 km dénivelé 1300 m          50 km (accessible à tous) 

Restauration possible sur place   

 Renseignements  René Floutier 06 07 37 75 37  
  

http://t.emk04.com/I2Mf_rd/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoW2aaJSUZG-KyqFuZ2holW1em21lWsp2Y2FkbWGVbZKXZYVlmp1mZ56WlF6ZdGqKoXVnZmRpm3FXnXCapounopRb2HLH0J5nmJTHp59dn6FqalyicZWsi2GUe4FqsbCel5mYmNe8iq_Qyd1tn5qanaGRaYJljbuxoZV6iq6xad3QmN5mzsZmecy_lo6sg4mmoZukgpyOlo-rfYuCoLGOt9CXvYvVx3qj28irpJ6Zn7Wv


  

Documents à télécharger 
ICI  

Nos permanences 

Sont le dernier mercredi de chaque mois  

  

Intervention sur la voie publique d'Alès  
 

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 

Notre site ici    

Procédure  
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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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