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2019 fêtera les 10 ans de l'association 

et son nouveau Logo  

PRC Mag   Décembre  2018 

Spécial AG  
 
 
 

Actualité 

  

Assemblée Générale  

Partageons la Route en Cévennes  

Nous fêterons cette année nos 10 ans  

Vendredi 14 décembre 2018  

17h00  Office Municipal des Sports de la ville d'Alès  
Rue Charles Guizot (Tamaris)  
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http://t.emk04.com/ygBf_unsub/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoWaZaZSXY2eZjMh1Z2ppnWpsXJVxZYqfbmNjZWySaJeRZpVVk5ptaZSglGhYnm6aX6BzYmpnl3BlV6NxZIujosqni5rVoGpqmsnJb5idlsVvcJtkmW3Ja5eXlWdsyWfInGueapbJZWjIm5edZZg


Le programme  

A l'occasion de notre 10éme Assemblée Générale, nous serions très heureux de vous 

compter parmi nous  

                                                      

A l'ordre du jour :  

 -Diaporama du travail accompli au cours de ces 10 dernières  Années. 

- Présentation du Bilan Moral  . 

  - Présentation du Bilan Financier 2018  et Prévisionnel 2019 . 

   - Élection des membres du Conseil d'Administration. 

   - Élection des membres du nouveau bureau. 

 

  - Au cours de cette AG , Monsieur Georges DEVAUX, collectionneur 

Placocycléphile et Placofiscacycléphile commentera et exposera  sa collection (Loi du 28 

avril 1893 "Taxe Vélocipède" 

                             - Pour conclure nous partagerons le verre de l'amitié.  

      

              Info du mois  

  

Plan Mobilité  

Le 14 septembre dernier, le Premier Ministre, Edouard Philippe, accompagné 

du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, et de la 

ministre des Transports, Elisabeth Borne, a dévoilé les grandes lignes du plan 

vélo très attendu par les ONG, les collectivités, les entreprises et la société 

civile. Maintenant, place aux actes ! Les promesses dévoilées à Angers doivent 

être transcrites dans la loi et dans la réglementation. Pour cela, la FUB a rédigé, 

avec le soutien de Bemobi, un mode d’emploi au plan vélo. A chaque acteur de 



s’engager et de travailler pour que les annonces du 14 septembre dernier soient 

effectives ! A destination de tous les publics : collectivité, citoyen.ne engagé.e, 

parlementaire convaincu.e du vélo, responsable d’établissement scolaire, 

employeur, bailleur, vendeur de vélos, nous vous invitons à le transférer ou 

distribuer à vos contacts locaux 

A télécharger ici  

SÉCURITÉ  

"Lumière & vision"  

La campagne  s'est déroulée à Alès  

du 5 au 15 novembre 2018 

 

 

 

La campagne "Lumière et vision 2018",  La Sécurité Routière du Gard  et la 

police Municipale sont venues rejoindre nos partenaires  pour notre action 2018 

"Cyclistes brillez" afin de  sensibiliser les cyclistes qui roulent sans le moindre 

équipement pour être vu. Manque de connaissance ou bien négligence, C' est 

aussi un rappel en direction des cyclistes, Ils  sont soumis, comme tous les 

véhicules, au code de la route. L'absence d'équipements sur son vélo est 

passible d'une amende de 35 €uros. Cela n'exonère pas de respecter les 

autres règles du code de la route, en particulier respecter les feux de 

signalisation "Lire la suite"  
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http://t.emk04.com/hRXt_rd/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoWaZaZSXY2eZjMh1Z2ppnWpsXJVxZYqfbmNjZWySaJeRZpVVk5ptaZSglGhYnm6aX6BzYmpnl3BlV6NxZIujosqni5rVoGpqmsnJb5idlsVvcJtkmW3Ja5eXlWdsyWfInGueapbJZWjIm5edZZhX0nZqXKJxlayLYZR3o6qxasmXmd5q2byLgZS_u5yemWOZs5p9dq2Wl49hi4qKqb5pu5aPvGrXvYuE2cDSgaiZebqtmY2GrY66cmOSi4Kkx2mayoLPdtqyeW_cs6ifY4OezGmah21x


 

La Revue de Presse  

 

 

 

 

 

Saint-Privat-des-Vieux à l'honneur.  

Depuis de nombreuses années, l’association Prévention Routière valorise les 
initiatives des collectivités territoriales qui luttent activement contre 
l’insécurité routière. Depuis sa création en 1990, le concours des Écharpes d’Or a 
récompensé plus de 250 collectivités territoriales qui ont œuvré pour réduire le 
nombre et la gravité des accidents de la route sur leur territoire. Afin de donner un 
nouveau souffle à la relation qu’elle entretient avec les collectivités territoriales, 
l’association Prévention Routière a décidé de lancer le Label Ville Prudente.           
"Lire la suite" 

D'autres articles ici  
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Rencontre avec techniciens et élus  

Travaux  

 

 

Alès. Quai rive droite. 
Les travaux se poursuivent entre le nouveau rond point et le rond Pont du Mineur. 
A savoir que durant 2019 /2020 se déroulera la rénovation du Pont de Brouzen qui 
est un point stratégique pour  la jonction entre la rive droite et gauche du Gardon en 
aménagement pour la continuité du plan cyclable en construction   
  

 

Tourisme à vélo 

Comment le vélo peut il réenchanter nos territoires ? 



  

 

Nouvelle association 

LES AMIS DU PONT du GARD et de la VOIE VERTE 

Amis du Pont du Gard et de la Voie Verte » suite logique du Collectif grâce auquel  
nous avons gagné la bataille contre le péage infligé aux promeneurs à pied ou à 
vélo au Pont du Gard. L’objet de celle ci est d’abord de se concentrer sur le passage 
de la Voie Verte entre Remoulins et Vers-Pon-du-Gard par le Site du Pont du Gard 
et sur le pont Pitôt et par l’ancienne départementale RD 981 maintenant déclassée. 
Son président et son secrétaire ont été récemment associés à des commissions de 
travail avec l’EPCC qui gère le Site. Comme l’a dit JY Gréhal, son président : « nous 
sommes passés de l’ère de la contestation à celle de la concertation 
Tout n'est pas gagner, des projets dans les cartons tenteraient à s'éloigner du projet 
initial du passage du Pont Pitot pour rejoindre le nouveau tronçon vers Uzès.   
"Dossier à suivre"   
 

 



 
 
 

 

Le Tour de France 2019 devrait  traverser Alès pour se rendre à Anduze par Saint -
Jean-du-Pin  Il devrait y avoir du monde dans la cote du plateau de Plos  

 

 

 

 

 

 

Les vélos ont le droit de franchir  certains 
feux rouges  

 

 



Panneaux Tourne à droite et/ou tout droit 
Une expérimentation de plusieurs années à Strasbourg (en 2008) et Bordeaux, puis 
à Nantes a abouti à une modification du code de la route autorisant les maires à 
mettre en place ce dispositif par l'article 18 du décret du 12 novembre 2010 du 
ministère de l'Environnement et des Transport, modifiant l'article R. 415-15 du code 
de la route.L'arrêté du 12 janvier 2012 a ensuite définilisation visant à autoriser un 
mouvement directionnel pour les cyclistes dans les carrefours à feux » : ce peut être 
soit un feu clignotant réservé aux cycles, soit un panonceau, plus propice à la 
généralisation du dispositif. "Lire la suite" 

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 
Notre site ici    

  

Intervention sur la voie publique d'Alès  

Procédure  

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  

  

  

http://t.emk04.com/hRXt_rd/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoWaZaZSXY2eZjMh1Z2ppnWpsXJVxZYqfbmNjZWySaJeRZpVVk5ptaZSglGhYnm6aX6BzYmpnl3BlV6NxZIujosqni5rVoGpqmsnJb5idlsVvcJtkmW3Ja5eXlWdsyWfInGueapbJZWjIm5edZZhX0nZuXKJxlayLYZR7gWqxsJ7RmM5qlcSKq9TJq46dmIiprpppeqKAl52hkmWfqrawu6iC3ouksoqJ0MvNaaWRhJWwkY5-ro27nZ2JZYJpvmnd1JiYh867ZX2VvpaSnpuCoXY
http://t.emk04.com/hRXt_rd/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoWaZaZSXY2eZjMh1Z2ppnWpsXJVxZYqfbmNjZWySaJeRZpVVk5ptaZSglGhYnm6aX6BzYmpnl3BlV6NxZIujosqni5rVoGpqmsnJb5idlsVvcJtkmW3Ja5eXlWdsyWfInGueapbJZWjIm5edZZhX0nZuXKJxlayLYZR7gWqxsJ7RmM5qlcSKq9TJq46dmIiprpppeqKAl52hkmWfqrawu6iC3ouksoqJ0MvNaaWRhJWwkY5-ro27nZ2JZYJpvmnd1JiYh867ZX2VvpaSnpuCoXY
http://t.emk04.com/hRXt_rd/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoWaZaZSXY2eZjMh1Z2ppnWpsXJVxZYqfbmNjZWySaJeRZpVVk5ptaZSglGhYnm6aX6BzYmpnl3BlV6NxZIujosqni5rVoGpqmsnJb5idlsVvcJtkmW3Ja5eXlWdsyWfInGueapbJZWjIm5edZZhX0nZwXKJxlayLYZR7gWqxsJ7RmM5qlcSKq9TJq46dmIiprpppeqKAl52hkmWfqrawu6iC3ouksoqJ0MvNaaWRhJWwkY5-ro27nZ2JZYJpvmnd1JiYh867ZX2VvpaSnpuCoXY
http://t.emk04.com/hRXt_rd/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoWaZaZSXY2eZjMh1Z2ppnWpsXJVxZYqfbmNjZWySaJeRZpVVk5ptaZSglGhYnm6aX6BzYmpnl3BlV6NxZIujosqni5rVoGpqmsnJb5idlsVvcJtkmW3Ja5eXlWdsyWfInGueapbJZWjIm5edZZhX0nZxXKJxlayLYZR3o6qxasmXmd5q2byLgZS_u5yemWOZs5p9dq2Wl49hi4qKqb5pu5aPvGrXvYuE2cDSgag
http://t.emk04.com/hRXt_rd/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoWaZaZSXY2eZjMh1Z2ppnWpsXJVxZYqfbmNjZWySaJeRZpVVk5ptaZSglGhYnm6aX6BzYmpnl3BlV6NxZIujosqni5rVoGpqmsnJb5idlsVvcJtkmW3Ja5eXlWdsyWfInGueapbJZWjIm5edZZhX0nZpZlamccWBg2GWeKPbg5jIaMmul8uVfrrgvWqIaYu7bq2QiIGpvqd6p5Z7bd6brKqosWik2Zalts7Ge2ufit1yrI-HoK3FkIaljIus0ZrenarJjJPPlqSc2siliLCVp2qsj4egrcWQhm4


Cet email a été envoyé à cyclorandoales@gmx.fr 

Se désinscrire de la liste    Cookies contenus dans cet email 

M. AIT MOUHOUB · 97 Allée des bleuets · 30520 ST MARTIN DE VALGALGUES · FRANCE 

 

 
 

 

mailto:cyclorandoales@gmx.fr
http://t.emk04.com/ygBf_unsub/mXNkbVrGdmJka2lsnl3IoWaZaZSXY2eZjMh1Z2ppnWpsXJVxZYqfbmNjZWySaJeRZpVVk5ptaZSglGhYnm6aX6BzYmpnl3BlV6NxZIujosqni5rVoGpqmsnJb5idlsVvcJtkmW3Ja5eXlWdsyWfInGueapbJZWjIm5edZZg
http://t.emk04.com/M9a7_rd/qnORfIaUnHWgqYBnyWrJ3WrZjrnPppiW0pSRZJ-dxqJtoJJmZNqTn3qpl6G7sciri8-ZpZSemZab2ZKJjauwkXqik6KC2pueZp-We92jyN1tog
http://t.emk04.com/M9a7_rd/qnORfIaUnHWgqYBnyWrJ3WrZjrnPppiW0pSRZJ-dxqJtoJJmZNqTn3qphGe7Z8e6bt-XlbmskJa7nZyfo6q9kK-qkot61Jt4paOYe7Omv7tp0pm6taePlpfQknmjYsaNaaKSi3rUm3RiZZWMr5_Hp4-WmamUmZCWn9mceY2myH1paJGMfsybdGJmlmevqr-nj5aZqZSZkJas2Jt5faG-a2xvimd-zJ15h6OYd79nyNGonpe4y4KYlrC7m52bnMaOqKiJiH7XnGNmpoFk0a27lnvGjrjTh46q0d2SiKeiuJCfroeeftuceGaLl3yzkLjQj5mMzs-rkdGw2Iyfp5K6bKSKiYmk0I6doaqKoL-ps7x3lY6404eRlt6smXijpsaNkp6HeI6nnp2dp5d7mqqylH_Yi8y9gpyq1q6ciaenx2x-q5GIit2Pnmp7l3yrq8iWarCOzLmjkave3o6gkZu3p4qokoqX3oyedmSOis2qu5aH35q4x6CKu5usnImNmceAgoGHoJjVjIhhZI6Lt5i80Zii

