Dimanche 16 Juillet,
le Tour cycliste des Deux-Sèvres arrive à Melle

Nous avions déjà annoncé cette manifestation
de haut niveau dans le numéro précédent du
« Vivre à Melle », pour recruter les signaleurs
sans lesquels l’organisation d’un tel événement
serait impossible. L’échéance approche et il nous
faut désormais faire en sorte que tout soit mis en
œuvre pour assurer la sécurité des participants
pendant l’épreuve contre la montre disputée le
matin et la course en ligne organisée l’après-midi.

Le matin : course contre la montre entre Celles-sur-Belle et Melle
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Les 120 coureurs disputeront l’épreuve
du « contre la montre » entre Cellessur-Belle et Melle. Les concurrents
s’élanceront de minute en minute
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les rues : de la Croix Casselin, de
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Briand. Dès 9 h 00 et jusqu’à midi, la
circulation des véhicules sera interdite
dans ces rues et très limitée dans
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celles situées à proximité. Les riverains
devront prendre leurs dispositions
pour stationner leur véhicule dans
une autre rue s’ils doivent l’utiliser

Arrivée
Place Aristide Briand

pendant la course et respecter les
consignes de sécurité données par les
signaleurs afin de garantir la réussite
de cette belle manifestation.
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L'après-midi : course en ligne Melle - Melle
Entre 14 h 30 et 17 h 30, après un début d’étape organisé aux alentours de Celles-sur-Belle les coureurs reviendront à Melle par le rond-point du
Parapluie et parcourront cinq fois la boucle indiquée sur le plan ci-joint.
Là encore, la circulation des véhicules à moteur sera très encadrée sur le parcours et dans les rues adjacentes un peu avant et pendant le passage
du peloton. Les riverains devront donc être très vigilants et faciliter au maximum la tâche des signaleurs pour qu’aucun accident ne soit à déplorer.
Nous comptons sur votre compréhension mais également sur votre présence au bord du parcours pour encourager les coureurs et à l’arrivée en
face du Pont aux Roses pour assister au sprint final et féliciter les lauréats de la 20ème édition du Tour cycliste des Deux-Sèvres.
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