
Bonjour à toutes et tous,

Voici la newsletter de l’Aprovel du mois d’avril 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/

FAIRE DU VELO, Un atout pour la France

Le “livre blanc” de l’Alliance pour le vélo regroupant le Club Vélo & Territoires

Cyclables, la FUB, Vélo et Territoires, Union Sport & Cycle et l’APIC. Le Livre

blanc de cette nouvelle “Alliance pour le vélo” se veut force de proposition pour

les candidats à l’échéance présidentielle d’avril 2022.

“Cette Alliance est mue par une volonté collective de promouvoir une vision du

vélo comme outil d’intérêt général et de transformation positive face aux défis

contemporains.”

Livre Blanc de l’Alliance

CHANGEZ DE POMPE ! Passez au vélo !

Une remise sur le carburant qui va coûter environ 500 millions d’euros par mois à

la collectivité est mise en place dès le 1er Avril. Le plan vélo national est lui doté

de 350 millions sur 7 ans, soit à peu près 5 millions par mois.

Le gouvernement a ainsi mis en place une mesure exceptionnelle dont le montant

est 100 fois plus important que le plan vélo, qui participerait à réduire notre

dépendance énergétique.

Voir l’article

https://www.helloasso.com/associations/aprovel
https://www.aprovel.org
https://www.facebook.com/aprovelsalon
https://www.instagram.com/aprovel.salonais/
https://www.parlons-velo.fr/_files/ugd/d736c9_072b615c174d46bab8cc4f85511f2a69.pdf
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/12/carburants-une-remise-a-la-pompe-de-15-centimes-par-litre-s-appliquera-a-partir-du-1er-avril-annonce-jean-castex_6117275_823448.html


VELO SOLAIRE à La Case A Palabres

Le jeudi 21 avril à 18h30 à La Case A Palabres, l’Aprovel vous convie à une

belle soirée “Vélo Solaire” avec Samuel qui a fait un tour d’Europe avec son vélo

couché équipé de panneaux solaires.

Une expérience formidable qu’on revivra avec la projection d’un film et une

discussion avec Samuel. Réservation obligatoire car places limitées.

Velo Solaire

OBJECTIF EMPLOYEUR : OEPV

L’Objectif Employeur Pro Velo est un dispositif - porté par la FUB - qui vise à

accompagner les employeurs qui souhaitent développer une culture vélo au sein

de leur entreprise.

Ce dispositif est financé par le le dispositif des certificats d’économies

d’énergie. L’OEPV cherche à accroître les déplacements vélo domicile/travail.

L’Aprovel est à ce titre intervenu récemment chez Airbus pour une opération de

valorisation du vélo.

Pour en savoir plus

TOGETHER WE CYCLE au Cineplanet de Salon De Provence

Le samedi 14 mai, l’’Aprovel vous convie à une soirée exceptionnelle autour du

film documentaire “Together We Cycle” du réalisateur néerlandais Gertjan

Hulster.

Projection du film, discussion/débat et séance dédicace avec Stein Van

Oosteren, auteur du livre “Pourquoi pas le vélo ?”. Réservation obligatoire car

places limitées.

Pour tout savoir sur cet évènement et télécharger le programme :

Together We Cycle

https://aprovel.org/velo-solaire
https://employeurprovelo.fr/
https://aprovel.org/together-we-cycle


STATIONNEMENT VELO à Salon De Provence

L’Aprovel regrette que le stationnement vélo soit autant négligé à Salon De

Provence. Les cyclistes en réclament davantage.

Pas assez de stationnements vélo, comme l’a montré le Baromètre des Villes

Cyclables. Mais aussi trop de stationnements vélo colonisés par les 2Roues

motorisés (ce qui est illégal).

Par ailleurs, nous attendons toujours que soit installé un stationnement vélo

devant le nouveau cinéma de Salon De Provence. Les cyclistes sont aussi des

cinéphiles !

RANDOVELO AVRIL

Notre RandoVelo du mois d’avril nous mènera jusqu’à Lamanon en suivant de

petites routes sympas, longera le Canal de Craponne jusqu’à Eyguières et

reviendra tranquillement sur Salon à travers la campagne salonaise.

Pas de double parcours pour cette RandoVélo familiale. On reste sur un parcours

assez facile et accessible à toutes et tous. A partir de 10 ans comme d’habitude.

Le parcours fera environ 25 kms et partira de la mairie de Salon à 9h00 le

dimanche 24 avril.

FORFAIT MOBILITES DURABLES

Le CAC ne joue pas le jeu. Matthieu Orphelin, sur son blog, revient sur la mise en

oeuvre du Forfait Mobilités Durables dans les entreprises du CAC 40.

Il constate qu’après plus de 2 ans, seuls 39% des entreprises du CAC 40 ont mis

en place ce dispositif qui, pourtant, devait être mis en oeuvre dans les 18 mois.

Lire l’article complet

https://matthieuorphelin.org/le-cac-40-a-velo-des-bons-et-des-tres-mauvais-eleves/


APPEL A BENEVOLES pour la fête du vélo !

Le 21 mai, la fête du vélo s’installe place Morgan en partenariat avec

la mairie de Salon, l’OMS et le Cyclo Club Salonais.

Pour que cette fête soit une réussite, il nous faut davantage de

bénévoles !

Vous êtes adhérents et souhaitez vous engager un peu plus pour

travailler avec nous ? Rejoignez nous !

Devenir bénévole

SOUTENEZ L’APROVEL ! ADHEREZ !

L’Aprovel cherche à faire progresser le vélo et les mobilités actives sur

Salon et dans le Salonais à travers ses actions (Ateliers, Rando, etc.).

Pour agir nous avons besoin de vous ! Vous pouvez nous soutenir en

devenant bénévole, mais aussi en adhérant afin de nous donner

davantage de moyens financiers.

Adhérer à l’Aprovel

https://aprovel.org/benevole
https://aprovel.org/adherer

