Bonjour à toutes et tous,
Voici la newsletter de Mars 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
Notre Insta : https://www.instagram.com/aprovel.salonais/

AG de l’APROVEL
L’Assemblée Générale de L’APROVEL s’est tenue le vendredi 25 février
dernier à la Maison de la Vie Associative (55 Rue André Marie Ampère).Au
programme, bilan de l’année 2021 et projection sur l’année 2022 qui devrait
être riche en évènements, à commencer par la Fête du Vélo qui se tiendra
le Samedi 21 mai 2022.
On vous en dira plus sur notre site web bientôt.

“Together We Cycle”
Le samedi 14 mai 2022, l’Aprovel vous propose une soirée vélo
exceptionnelle au Cineplanet de Salon De Provence.
> Diffusion du documentaire “Together We Cycle” sorti en 2020.
> Présence de Stein Van Oosteren, auteur de “Pourquoi pas le vélo ? (avec
séance dédicace)”
> Discussion/débat autour du documentaire avec Stein Van Oosteren.

Baromètre des Villes Cyclables 2021
La FUB a rendu public en février les premiers résultats du Baromètre des
Villes Cyclables 2021. Sans surprise, la région PACA fait figure, une fois de
plus, de (très) mauvais élève.
Salon De Provence est à l'aune de la région avec un classement F (le plus
mauvais étant G). Les Salonais demandent clairement plus d’infrastructures
cyclables, des stationnements vélo et plus de sécurité dans leurs
déplacements à vélo !
Voir les résultats du Baromètre 2021

Randos Vélo
Pour notre RandoVelo de Mars 2022, nous vous proposerons deux
parcours, pour essayer de satisfaire tout le monde. Une belle rando vélo
vers Grans, puis Cornillon pour les plus courageux.
Comme le mois dernier, on vous propose 2 parcours. L’un de 25 kms en
mode rando familiale vers Grans, avec un petit tour dans le massif.
Le second, qui ensuite tire vers Cornillon-Confoux. 35 kms au total avec 200
mètres de D+. Belle vue sur place !
Pour celles et ceux qui veulent nos précédentes RandoVélo, on vous a
gardé la trace GPX bien au chaud, à utiliser avec votre smartphone ou votre
GPS. Voir notre page : Randonnées

Vente de Vélos
L’Aprovel vous propose à la vente des vélos remis en état par notre Atelier
Réparation et vendu entre 50€ et 100€. Une réduction de 5€ est appliquée
lorsque le paiement est réalisé en Roues.
Nous avons établi un partenariat avec la pizzéria L’Espigaou à Salon, Cours
Victor Hugo, où vous pourrez désormais acheter nos vélos.

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

Publicité
A partir du 1er Mars, toute publicité automobile devra comporter une
mention en faveur de la mobilité active, par exemple “Pour les trajets courts,
privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer »
https://www.arpp.org/actualite/nouvelles-mentions-publicite-automobile-1ermars-2022/

Instagram
L’Aprovel est désormais sur Instagram, en complément de notre page
Facebook. Merci de vous y abonner pour nous suivre au jour le jour dans
notre démarche.
https://www.instagram.com/aprovel.salonais/

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

