
        

Appel aux Volontaires 

pour que Sainte-Anastasie soit à l'heure du cyclisme en ce début d'année ! 

 

La 50ème édition du grand prix de Bessèges dont la renommée internationale n'est plus à 

faire, traversera notre commune au cours de sa deuxième étape dans la journée du jeudi 6 

février 2020. 

A cette occasion les coureurs, répartis en 17 équipes venues du monde entier et précédés d'une 

caravane publicitaire, emprunteront les axes routiers traversant Russan, Aubarne, Vic et La 

Bégude. 

Cet évènement sportif de très haut niveau et suivi par des milliers de spectateurs et 

téléspectateur, sera relayé par de nombreux médias, dont en particulier la chaine de télévision 

l'Equipe qui assurera la transmission télévisée en direct des 5 journées en étapes. 

 

A cette occasion, notre commune se doit de répondre avec efficience à l'attente des 

organisateurs en matière de sécurité et de mise à disposition des axes empruntés sur le 

territoire communal. 

C'est pourquoi, afin de garantir les meilleures conditions pour le bon déroulement de cette 

manifestation sportive mais aussi populaire, le Maire et son équipe municipale lancent un 

"appel aux volontaires" pour rejoindre l'équipe des "jalonneurs" qui seront en charge de la 

surveillance des intersections lors du passage des véhicules de course et des coureurs entre le 

pont de Dions et le pont Saint Nicolas. 

Merci donc à toutes et tous les volontaires de bien vouloir se faire connaître avant le jeudi 30 

janvier en contactant l'un des numéros suivants : 

- 04 30 06 52 00 : Accueil Mairie, Madame Virginie Testud 

- 06 78 83 89 05 : Robert Orta (Adjoint / Maire) 

 

Quelques précisions : 

 Passage de la course : le 06/02/2020 entre 14h00 et 15h30, 

 Axes concernés entre pont de Dions et Pont Saint Nicolas : D18 et D979 

 Un arrêté communal précisera les modalités attachées aux conditions de circulation et 

de stationnement pour la journée du 6 février. Cet arrêté fera l'objet d'une large 

diffusion avant le jeudi 30 janvier 2020. 

 

Nous comptons sur vous, nombreux ! 

Robert ORTA 

Adjoint au Maire 


