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C'est la rentrée
Pensez au Vélo pour tous vos déplacements

Bienvenue Loïse

Loïse rejoint l'équipe des salariés de Roulons A Vélo et met à
disposition ses compétences au profit de l'atelier participatif et solidaire de
l'association. 

Mon vélo s'appelle "Reviens"

Donnez-vous une chance de retrouver votre vélo, faites le graver avec le
marquage Bicycode; un dispositif mis en place par la FUB en partenariat avec la
Police et la Gendarmerie Nationale.  Roulons A Vélo a investi dans une nouvelle
machine plus performante afin de lutter contre le vol de vélos à plus grande
échelle. Une conférence de presse aura lieu le Vendredi 20 Octobre 2017
à 10h à l'atelier de votre association.

En savoir plus. 

Rejoignez-nous
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Balade mensuelle

Prochain Rendez-vous le Vendredi 6 Octobre 2017 à 18h30 au départ de la
Place de l'Horloge. Balade gratuite, festive et conviviale. Venez nombreux

 

J'y vais à vélo ... et ça se voit!

Une balade lumineuse vous est proposée le Vendredi 3 Novembre 2017 à
18h30 au départ de la Place de l'horloge. La campagne cyclistes brillez nous
rappelle chaque année qu'à vélo, voir et être vu, c'est vital. En savoir plus.  
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Vélo école périscolaire

C'est la 2ème année que l'association Roulons A Vélo intervient dans les écoles
pour initier les enfants à la mécanique vélo, à la sécurité routière et à
la maniabilité, sur le temps périscolaire. Les écoles concernées sont: La
Croisière, Marcel Perrin. 

Prochaine réunion du CA

Le Conseil d'administration de Roulons A Vélo se réunit tous les 2ème Jeudi du
mois. Prochain RDV le Jeudi 12 Octobre 20147 à 18h30 au Tri Postal.
Ces réunions sont ouvertes à tous les adhérents. 

Vélo, nouveau défi des PDE

Le plan de déplacements entreprise (PDE) est un ensemble de mesures
visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles. Il
présente de nombreux avantages pour les entreprises, les salariés et la
collectivité.

Il favorise l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Sa
mise en œuvre est encouragée par les autorités publiques, car il présente de
nombreux avantages pour les entreprises, les salariés et la collectivité. Le PDE
est un vrai projet d’entreprise, qui peut s’inscrire dans une démarche
Qualité ou dans un Système de management environnemental.

Roulons A Vélo peut accompagner votre entreprise à réaliser son
PDE. Conditions à discuter avec l'association.

 

Parlons Vélo, baromètre de cyclabilité

VOTRE VILLE EST-ELLE CYCLABLE ? 
Répondez en 5 minutes à l'enquête en ligne pour évaluer votre ville et partager
votre expérience d'usager. 
Les résultats seront rendus publiques en 2018 et permettront aux villes de
mieux cerner les attentes des citoyens qui souhaitent se déplacer à vélo. 
Ensemble, rendons la circulation à vélo plus agréable et plus sûre !

Subscribe Past Issues

http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/organiser-demarche-environnementale/dossier/systemes-management/systeme-management-environnemental
http://eepurl.com/cqoElz
http://us14.campaign-archive.com/home/?u=48014ec2c5394b1ba2d777ce3&id=6b28d75735


JE PARTICIPE  

Pensez-y, Roulons à Vélo: 
- vous accueille: 
Lundi 14h-19h 

Mercredi 14h-19h 
Samedi 9h-12h et 14h-19h 

 
- Récupère vos vélos inutilisés 
- Grave vos vélos contre le vol 

- Vend des vélos d'occasion prêts à rouler  
- Cherche des bénévoles toute l'année 

- Accepte les paiements en ROUE 
 

Signalez-nous les points noirs ICI 
Vous pouvez vous désinscrire de cette liste  

 
Contact: 04 90 32 83 55 mail: roulonsavelo@laposte.net 

Adresse postale: 4 Rue de l'ancienne Tannerie 
Adresse atelier: Chemin du Toco l'Ase 

84000 AVIGNON 
Site: roulonsavelo.free.fr 

 
L'équipe de Roulons à Vélo 

 
© 2017 Association Roulons à Vélo, Tous droits réservés. 
Copyright © 2017 Roulons A Vélo, Tous droits réservés. 

 
Notre adresse mail: 

roulonsavelo@laposte.net
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