Saint-Paul, le 1er juin 2009
Tous les clubs de Route, V.T.T., BMX.
Les Présidents(es) des Commissions
De V.T.T., de BMX et
Du Cyclisme Traditionnel
Monsieur Jean Louis PARIS,
Responsable du Cyclisme Loisir
Les Membres du Comité Directeur
Mesdames, Messieurs,
De nombreuses associations sportives, collectivités territoriales et entreprises organisent
une concentration à bicyclette le 14 juin, sur la route des Tamarins.
Une dizaine de jours avant son inauguration (et son interdiction aux cyclistes) il s’agit en se
déplaçant à bicyclette sur 17 Km de se mobiliser pour :
- Encourager le projet des Collectivités de requalifier la R.N.1 entre Saint-Paul et l’EtangSalé pour les déplacements à vélo en sécurité (le flux des voitures devenant moins
important), un projet T.C.O. est en préparation.
- Montrer la prise de conscience des Réunionnais de faire de la Réunion une île cyclable ou
l’usage du vélo est plus sûre.
PROGRAMME
-

A partir du Nord-Ouest plusieurs possibilités de départs :
o 07h00 : Mairie de la Possession
o 07h30 : Stade Lambrakis du Port
o 08h00 : Parking Stade Olympique de Saint-Paul
o 08h30 Entrée Route des Tamarins à Saint-Paul
- A partir de l’Etang-Salé :
o 07h30 : Parking de l’hôtel de l’Etang-Salé les Bains
o 08h30 Entrée Route des Tamarins sur RD17
Avec remise de chasubles réfléchissantes de la Prévention Routière aux premiers participants.
Vers 10h00, regroupement au milieu de la Route des Tamarins (Site des Colimaçons)
- Animation
- Loterie (90 vélos + 10 vélos à assistance électrique)
Vers 12h30 : retour vers les lieux de départ.
Nous vous demandons de bien vouloir informer nos adhérents et sympathisants afin que notre
participation soit la plus nombreuse possible.
Sentiments Sportifs.
Le Président du
Comité Réunionnais de
Promotion du Vélo,

Le Président du
Comité Régional de
Cyclisme de la Réunion,

Philippe DE COTTE

François NATIVEL.

