
- dimanche 17 Septembre de 8h à 18h : tenue d'un stand à la journée des
associations
- vendredi 22 Septembre de 21h à 22h : VELORUTION. Grande parade militante à
vélo, de nuit et avec thème "Bling-Bling". Arnachez vos vélos, soyez visibles, voyants
et présents ! Départ à 21h, esplanade Charles de Gaulle. Moins de 10km, accessible à
tous
- samedi 23 Septembre de 10h à 17h : tenue d'un stand à la fête des possibles /
Journée de la Transition. Espace Van Gogh / Croisière
- samedi 23 Septembre : relais du sel organisé par la ville

Nous cherchons encore des personnes pour compléter
l'équipe sécurité à  vélo de la vélorution "Bling Bling" du
vendredi 22 Septembre à 21h. Si vous êtes libre et que
vous souhaitez assurer la sécurité des adultes et des
enfants qui y seront, contactez-nous !

Les coups de pouce

Depuis le 24 Août, Séverin a rejoint l'association en tant que volontaire service civique
avec pour mission de sensibiliser les jeunes au vélo tout en créant du lien social 
(lycéens, étudiants, jeunes de quartier) . Une mission de 6 mois avec 24h / semaine.
Le tout assorti d'une immersion dans toutes les activités de l'association : vous le
croiserez donc forcément dans les mois qui arrivent.

Vous l'avez remarqué, quelques aménagements ont été faits à Arles (Avenue de
Hongrie et liaison voie verte Van Gogh <=> lycée Pasquet) à l'initiative de la ville.
Mais malheureusement, aucune de nos demandes - pourtant prioritaires - sur les
points noirs de la ville n'ont été prises en compte (Pont de Trinquetaille, Pont réginel,
Avenue Stalingrad, Route nationale de la Crau).
Afin d'avoir de vraies discussions à ce sujet avec la ville, nous avons décidé de lancer
un appel aux CIQ et collectifs des différents quartiers concernés pour se regrouper et
avoir plus de poids pour réclamer de vraies solutions à ces problèmes. Nous vous
tiendrons régulièrement au courant des avancées.

Nous recherchons des personnes ayant des
informations au sujet d'un accident de la circulation
concernant un cycliste, qui a eu lieu ce mardi 15 août
aux alentours de 10h45, à l'angle des rues de la
Rotonde / du Président Wilson et de la rue Molière.
Nous cherchons à avoir des informations sur les

Appel à témoins pour accident vélo

Voir la version en ligne

Dates à venir

Bienvenue à notre service civique

Les aménagements cyclables



circonstances de l'accident, et sur les dommages
corporels subits par le cycliste.
N'hésitez pas à partager l'information avec vos amis /
connaissances et à nous tenir au courant.

L’enquête « Baromètre des villes cyclables » est
lancée !
Tous les cyclistes de France sont invités à répondre
pour exprimer leur ressenti lors de déplacements à
vélo.
Les résultats donneront lieu à un classement des villes
cyclables, selon les cyclistes et détermineront si votre
ville est faite pour le vélo.
Donnez votre avis d’usager en 5 minutes et surtout,
partagez l’enquête autour de vous !
https://www.parlons-velo.fr/barometre-cyclabilite

Sondage national important : le
baromètre cyclable des villes françaises

Mercredi 6 Septembre : réunion avec les responsables du CIQ et du collectif des
riverains de Pont de Crau pour l'aménagement cyclable de la liaison Pont de Crau <=>
centre ville
Jeudi 7 Septembre : entretien avec les marais du Vigueirat pour leur projet de location
de vélos d'occasion
Samedi 9 Septembre : essai du vélo-cargo et achat
Lundi 18 Septembre : atelier mobile d'auto-réparation à la Ressourcerie, réservé aux
habitants des quartiers Nord

Nous voir :
Place de la Croisière (en bas du
carrefour du même nom)
13200 Arles
 
Nous contacter
convibicy@gmail.com
Notre site Internet
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