Osez le Vélo !

Collectif Cyclomotivé Tarbavélo

Terra Ma Terre

2 rue Berlioz 65 000 Tarbes

21 rue des Thermes
65 200 Bagnères de Bigorre

Monsieur le maire de Tarbes
Objet : Invitation au printemps de la vélo-route Tarbes/Bagnères le 10 juin 2018 à Arcizac-Adour
Tarbes, le 16 avril 2018
Monsieur,
Nos deux associations locales, en partenariat avec l'AF3V (Association Française des Vélo-routes et Voies
Vertes) ont décidé de promouvoir le projet d'une vélo-route, s'inscrivant dans le schéma national des Vélo-routes et
Voies Vertes développé par l'AF3V, entre Bagnères et Tarbes (environ 20km).
A l'heure où les Assises nationales de la Mobilité viennent de confirmer l'engagement de l'Etat en faveur des
mobilités actives, l'opportunité d'un tel projet est plus que jamais actuelle.
Il aurait le double avantage de combattre la précarité en matière de mobilité quotidienne, notamment chez
les jeunes, et d'offrir une nouvelle offre touristique.
Le Conseil Départemental semble avoir bien perçu ce second aspect des choses en se décidant à étudier un
itinéraire pour la portion de Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) concernant les Hautes-Pyrénées. A cet axe EstOuest, passant à Tarbes, il faut ajouter des axes Nord-Sud le long de l’Adour ouvrant vers nos sommets si appréciés.
Mais c'est également, et avant tout en ce qui nous concerne, au vélo du quotidien que nous nous intéressons.
La Véloroute que nous demandons est déjà en partie aménagée sur 3km par le Camin d’Adour, Voie Verte
parfaitement sécurisée qui relie déjà le long de l’Adour le centre de Tarbes au lac de Soues.
Dans cette optique, après plusieurs réunions de travail de nos bénévoles, nous organisons le dimanche 10
juin 2018 un événement public sous forme de convergence cycliste entre Tarbes et Bagnères. Les deux cortèges
cyclistes, partis à 10h30, respectivement de Tarbes et de Bagnères, se rejoindront à Arcizac-Adour, où la
municipalité a accepté de mettre à notre disposition sa salle des fêtes. Nous animerons l'après-midi, après un repas
pris en commun, autour de l'idée de vélo-route (informations et jeux).
Nous invitons cordialement le président du Conseil Départemental, les présidents des deux intercommunalités
concernés (Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes et Communauté de Communes de Haute Bigorre) et
tous les maires des communes concernées à assister à notre conférence de presse qui aura lieu à 11h45 et à
rencontrer les membres de nos associations. En cas d'indisponibilité de votre part, veuillez nous faire connaître
votre sentiment sur ce projet et vos propositions éventuelles.
En vous remerciant d'avance de l'intérêt que vous porterez à notre invitation, et plus largement à notre
projet, notamment au sein de votre intercommunalité, nous vous prions d'agréer nos salutations respectueuses.

