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Newsletter du Club Villes Cyclables

Crise du Covid19 - Fermeture de nos bureaux
Candidatures aux Talents du Vélo ou autres démarches: nous restons disponibles par
mail !
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous vous informons de la fermeture des bureaux du Club. L'équipe
salariée est actuellement en télétravail.
Pour les candidatures aux Talents du Vélo ou autres démarches, nous vous invitons à ne plus nous
transmettre de courriers, mais à nous contacter par mail: info@villes-cyclables.org
Merci et à très vite!

Annulation - Formation du 26 mars " Stratégie et mise en
oeuvre d'une politique en faveur des mobilités actives"
Crise sanitaire: annulation de la première date du cycle de formation d'AGIR
Transport et du Club des villes et territoires cyclables
En raison de la crise sanitaire, nous avons le regret de vous annoncer l'annulation de la première
formation " Stratégie et mise en oeuvre d'une politique en faveur des mobilités actives" organisée
par AGIR et le Club des villes et territoires cyclables, initialement prévue le 26 Mars.
Ce cycle de formation est destiné aux adhérents de ces structures et est dédié aux modes actifs et aux vélos
en particulier. Ils se dérouleront dans les locaux d’AGIR, au 8 Villa de Lourcine, Paris 14ème.
Sous réserve de modifications et selon l'évolution de la situation sanitaire, voici les prochaines dates de
prévues:
- 26 mai 2020: SÉCURITÉ DES VÉLOS ET DES NOUVEAUX ENGINS DE DÉPLACEMENT (MA2)
- 10 juin 2020: LA LOCATION DE VÉLOS MOYENNE ET LONGUE DURÉE : QUEL(S) MODÈLE(S)
ÉCONOMIQUE(S) ? (MA4)
- 11 juin 2020: LA LOCATION DE VÉLOS DE COURTE DURÉE : ENTRE LIBRE-SERVICE AVEC STATIONS ET
FREE-FLOATING (MA5)
- 23 septembre 2020: LES AMÉNAGEMENTS ET LA SIGNALISATION DES ITINÉRAIRES CYCLABLES (MA3)
- 18 novembre 2020: DÉVELOPPEMENT DE SERVICES AUX CYCLISTES : APPRENTISSAGE ET ATELIERS DE
RÉPARATION (MA6)
Plus d'informations sur ce lien

Offre d'emploi - Bordeaux Métropole
Le Service modes actifs de Bordeaux Métropole recherche un(e) chargé(e) des relations usagers et
des services vélo (CDD d’1an, cat A).
Date limite des candidatures: 31 mars 2020
Plus d'informations sur l'offre en suivant ce lien
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