Nous avons le plaisir de vous annoncer le passage de la 13ème étape du Tour de France cycliste 2015, le
Vendredi 17 Juillet 2015 à ESPANES sur la route de Venerque. Le passage de la caravane est prévu aux
alentours de 10 h 46 et les cyclistes vers 12 h 46.
Pour marquer cette journée exceptionnelle et afin qu'elle soit conviviale, la municipalité offre le petit
déjeuner aux Espanèsiens à partir de 9 h 00 à la salle des fêtes. D’autre part, avec la participation d’Espanès
Récré, une animation pétanque vous est proposée à partir de 16 h au boulodrome qui se situe à côté de l’aire de
jeux.
Nous vous informons que 45000 chasubles seront distribuées dansplus de 50 communes partenaires
pour l'opération « Témoins de Sécurité » dont fait partie ESPANES. A cet effet, ces chasubles seront distribuées
au moment du petit déjeuner, en priorité aux habitants d’ESPANES. Ils permettront aux spectateurs de devenir
acteurs de leur propre sécurité en affichant les messages de prudence.
PORTEZ VOTRE CHASUBLE !
TOUS RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ SUR LE TOUR DE FRANCE
Règle N°1 : Ne rien jeter, ne pas tendre les bras, ne rienfaire qui puisse gêner les coureurs.Les enfants doivent
toujours rester en retraitd’un adulte.
Règle N°2 : Il est interdit de traverser et de mettre un piedsur la chaussée pour récupérer des objetspublicitaires
ou pour voir arriver les coureurs.
Règle N°3 : Écouter et respecter les consignes desgendarmes et des véhicules de sécurité du Tour de France
Nous vous demandons que pour des raisons de sécurité de libérer le réseau routier qui nécessite une priorité de
passage pour préserver la sécurité des participants, des usagers de la route et des spectateurs.
Il sera donc formellement interdit aux véhicules de circuler et de stationner suivant les horaires définis sur
l’arrêté municipal du 12 juin 2015, affiché sur le panneaux de la mairie, à savoir :
* Le stationnement des véhicules sera interdit dans les deux sens sur l’itinéraire du Tour de France
de 8 h 00 jusqu’à la fin de la course,
* La circulation des véhicules sera interdite à tous les véhicules à partir de 10 h jusqu’à la fin de
la manifestation à l’exception des véhicules attachés à l’organisation et à la sécurité de cette manifestation, et
des véhicules d’urgence et de secours autorisés par le service d’ordre.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
La Municipalité d'Espanès

