
Bonjour à toutes et tous,

Voici la newsletter de Janvier 2022 ! N'hésitez pas à la partager autour de vous.

Vous souhaitez adhérer et donner du poids au vélo à Salon et dans le Pays Salonais ?, c'est par ici
(adhésion valable jusqu'au 31/12/2022): https://www.helloasso.com/associations/aprovel

Notre site web : www.aprovel.org

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/aprovelsalon

Meilleurs Voeux 2022 !

L’aprovel vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022.
Que cette année vous apporte ce que vous espérez, surtout la santé
en cette période encore perturbée par la crise de la Covid-19. Prenez
soin de vous et vos proches !

Que cette année 2022 soit aussi celle d’une évolution notable du vélo
à Salon et dans le pays Salonais. Pour ce faire, nous comptons sur
votre soutien pour mener à bien nos projets vélo !

Notre site web fait peau neuve

L’aprovel vient de refondre complètement son site web qui fait donc
peau neuve en ce début d’année 2022. Notre site a été repensé pour
vous proposer des infos autour du vélo et de nos projets en cours.

Mais aussi, nous vous y proposerons quelques pages qui devraient vous
intéresser, comme celles sur les randos vélo, le marquage Bicycode,
etc. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations. Elles nous
intéressent pour faire de notre site web un outil qui vous serve !

https://www.aprovel.org
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Notre page Instagram

Pour être au plus près de ses adhérents, il faut être sur les réseaux
sociaux. Désormais, en plus de notre page Facebook, vous pourrez
également nous suivre sur notre page Instagram.

Le but de cette page est de vous donner des infos plus brèves et
imagées, et qui viennent en soutien de notre site web et de notre
page Facebook.

L’aprovel, par ce moyen, veut être au plus près de ses adhérents et
montrer sa présence sur des sujets qui lui tiennent à coeur.

https://www.instagram.com/aprovel.salonais/

Randos Vélo

En décembre 2021, nous avons relancé nos randos vélo avec une
belle balade vers Grans. Vous avez été nombreux à nous rejoindre et
à manifester votre souhait de randos vélo désormais mensuelles.

Défi relevé ! En janvier, nous avons remis ça avec une belle rando en
direction d’Eyguières. Là encore, et malgré le froid, vous avez été
nombreux à vous joindre à nous !

La RandoVélo sera donc désormais mensuelle ! Préparez vous pour
celle de février !

Marquage Bicycode

L’Aprovel poursuit sa campagne de Marquage Bicycode gratuit et
offert par la Métropole Aix Marseille dans le cadre de l’opération
“Touche pas à mon Vélo”.

Ainsi, les mardis soir (17h30-19h au 63 boulevard Frédéric Mistral) et
lorsque nous sommes présents Place Morgan le samedi, vous
pouvez venir faire graver gratuitement votre biclou, y compris les
cadres en carbone !

Contactez nous pour en savoir plus : contact@aprovel.org

https://www.instagram.com/aprovel.salonais/
mailto:contact@aprovel.org


Appel à Bénévoles !

Pour 2022, l’Aprovel a pour ambition d’être plus présente sur Salon
et de mettre en place des activités pour faire encore progresser le
vélo dans notre ville.

Pour ce faire, il nous faut davantage de bénévoles !

Vous êtes adhérents et souhaitez vous engager un peu plus pour
travailler avec nous à faire progresser le vélo dans Salon et le
Salonais ?, rejoignez nous !

https://aprovel.org/benevole

Photo : FUB

Vélo & Intermodalité

Le CEREMA fait le point sur la nouvelle réglementation concernant
l’emport des vélos dans les transports collectifs.

Pouvoir cumuler dans ses déplacements le vélo, le bus et le train, le
tout avec son vélo, c’est un des enjeux essentiels de l’intermodalité.

La réglementation évolue, lentement mais elle évolue. Le CEREMA
dresse la liste des évolutions acquises et à venir.

Lire l'article

Mobilité des Français

Le Ministère de la Transition Ecologique vient de publier une grande
enquête sur la mobilité des Français, réalisée en 2018 et 2019 par le
SDES.

Matthieu Chassignet revient sur son blog sur cette enquête riche en
informations essentielles pour mieux comprendre l’évolution des
déplacements des Français sur ces 10 dernières années :

Lire l'article

https://aprovel.org/benevole
https://www.cerema.fr/fr/actualites/nouvelle-reglementation-emport-velos-transports-collectifs
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2022/01/03/enquete-nationale-sur-la-mobilite-des-francais-quelques-enseignements-de-la-nouvelle-edition-et-evolutions-recentes

