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Foix. Des cyclistes militants à la mairie

Actu
Publié le 10/07/2013 à 09:09

|

VOTRE COMMUNE

Sports

Loisirs

Annonces

1

A LA UNE

manifestation
Vous les avez peut-être aperçus hier matin avec
leurs gilets jaunes. Ces 40 cyclistes se
dirigeaient en fait vers la mairie où ils ont été
reçus par les adjoints Michel Berdeil et Danielle
Delavergne vers 8 h 15. Ce sont en réalité des
cyclos randonneurs militant pour la création
d’une véloroute, c’est-à-dire un itinéraire
cyclable continu et sécurisé allant de
l’Atlantique à la Méditerranée. Leur mode de
d’action est donc naturellement de parcourir
l’itinéraire fictif de cette route en vélo, tout en
s’arrêtant régulièrement pour rencontrer les
élus. Foix était la ville d’arrivée de leur 8e étape,
hier, ainsi que celle du départ de la 9e qui les a
menés vers Mirepoix en s’arrêtant notamment à
Vals afin de visiter l’église rupestre. Ils veulent mettre en lumière les avantages qu’un tel projet pourrait
apporter aux villes, en s’appuyant sur l’exemple de la Loire à Vélo, un itinéraire de 800 km attirant plus de
500 000 cyclistes par an. Selon eux, il y a un réel attrait économique à aménager une telle infrastructure
qui attirerait des cyclotouristes pouvant consommer sur le territoire traversé. En Ariège, les voies vertes de
Saint-Girons à Vernajoul et de Mirepoix à Chalabre existent, mais la liaison entre ces deux tronçons reste
périlleuse à vélo. Les militants réclament donc l’aménagement d’un itinéraire balisé passant soit par des
routes peu fréquentées, soit par des pistes cyclables en ville ou encore par de nouvelles voies vertes.
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À la rencontre des élus

C’est pour cela que la rencontre avec les élus est primordiale pour les organisateurs de ce projet puisque
ce ne sont que des initiatives locales qui pourront permettre l’aménagement éventuel de cette véloroute.
«Nous n’avons pas été reçus de la même manière par tous les élus» regrette Julien Savary, organisateur
de la randonnée en tant que membre de l’Association Vélo Toulouse. Il est vrai que la situation actuelle
dans les Hautes Pyrénées meurtries par les inondations a empêché la tenue d’une rencontre prévue entre
les cyclistes et les élus, alors que ce département est en retard en matière d’aménagement d’itinéraires
adaptés. En revanche, l’accueil fuxéen fut chaleureux. «Les voir passer par Foix est une bonne chose, cela
nous permet de montrer que la ville est un espace partagé dans lequel les vélos ont évidemment leur
place» explique M. Berdeil. Le prolongement prochain de la voie verte jusqu’à Foix est un premier pas vers
cette ouverture de la ville aux cyclistes.

Le feu d'artifice de Carcassonne en images

Jeudi dernier, se sont réunis les partenaires de l’action Ce soir, je sors mes parents, qui rappelons-le, est
une action qui fait lien entre le social et la culture ; et qui travaille précisément sur la parentalité. Parents et
enfants découvrent ensemble des spectacles à l’Estive en ayant au préalable participé à des ateliers
artistiques ou à des rencontres avec les artistes.
Cette réunion a permis de faire un bilan très satisfaisant, puisque sur six rendez-vous 400 parents et
enfants étaient présents sur les différents ateliers ( fabrique d’images création masques, cuisine, danse et
atelier conte…) et plus de 60 parents et enfants ont assisté à quatre spectacles proposés.
Sur la saison 2013/14, un programme d’actions différentes sera proposé : sept ateliers allant de la magie,
réalisation d’un film, photographie …pour découvrir sept spectacles d’Everest de Nino d’Introna à la
Cendrillon de Joël Pommerat entre autres.
Tous les partenaires ( DDSCPP,Conseil général, CAF, OPHA, Secours populaire, Francas du Pays de Foix,
Rotary Club, Caisse d’Epargne Midi Pyrénées et Casino) sont heureux de travailler ensemble pour créer
du désir à aller au spectacle, parmi un public souvent en situation sociale vulnérable.
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Un atelier vélo a été expulsé à St Girons à l'automne dernier, c'est à dire que les gens ont été
mis à la rue et les activités détruites. Militer pour faire du tourisme est-ce vraiment "militer" ?
C'est un peu le problème de l'asso vélo, beaucoup de connivences avec les élus et très peu
avec les cyclistes, du coup ils mélangent tout...
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