2018 : année du vélo ?
(Communiqué d’Henri Lourdou, porte-parole EELV 65)
Tel était l'intitulé interrogatif d'un atelier lors des Journées d'Été d'Europe
Ecologie-Les Verts à Strasbourg du 22 au 25 août.
A voir la profusion d'initiatives locales vélo qui se bousculent en ce mois de
septembre, on est tenté de répondre : oui !
Le samedi 15 septembre le collectif cyclomotivé -tarbavélo organise sa
traditionnelle balade mensuelle sur le thème du Patrimoine : rendez -vous à
10h place du Marché Brauhauban.
Le samedi 22 septembre un collectif d'acteurs de l'éco -mobilité, fédérés par la
Maison du Vélo de Toulouse et le café associatif le Melting Potes, clôt la
semaine européenne de la mobilité par une journée "Action vélo !" s ur le
parvis de la Halle Marcadieu : village vélo de 10h à 18h, convergence en vélo
depuis les lacs de Bours et de Soues à partir de 15h, projections en plein air à
partir de 20h.
Le dimanche 23 septembre à Barbazan -Debat, Marcel Pouyllau organise le
rall ye Parkinson 2018 : une boucle de 18km dans la vallée de l'Adour, avec
rendez-vous de départ à 10h devant la mairie de Barbazan.
Le samedi 29 septembre enfin, arrivée à Tarbes du Tour Alternatiba des
alternatives au changement climatique : rendez -vous à 17h devant le FJT pour
accompagner, à vélo, les participants jusqu'à la place d e la Mairie de Tarbes.
Et le lendemain dans tout le centre ville (de la place de la Mairie à la place de
Verdun) : village des alternatives... avec des stands vélo !
Il reste aux cyclistes à se mobiliser massivement pour toutes ces initiatives...
dans la perspective de peser sur les arbitrages budgétaires en faveur du Plan
national Vélo, encore suspendus et assez mal engagés (c'est l'un des
nombreux contentieux qui ont pesé sur la démission de Nicolas Hulot).
Henri LOURDOU porte -parole EELV 65.

