Bulletin trimestriel de Vélo En Têt.
Association pour la promotion de la bicyclette comme moyen de déplacement
à Perpignan et dans son agglomération.
3, r. Anselme Mathieu à Perpignan (04 68 51 28 34)
courriel : veloentet@free.fr  web : http://veloentet.free.fr
Membre de la Fubicy et de l'AF3V.

Chers adhérents voici quelques
nouvelles trimestrielles de votre
association !

Le site Web de Vélo En Têt :
[http://veloentet.free.fr] a été réorganisé. En lisant
les articles, observez et profitez de son caractère
interactif :
Fête nationale du Vélo : le 3 juin, Vélo En Têt et a 1 Le lecteur peut en effet réagir à chaque article
proposé diverses animations : Bourse au Vélo, en cliquant sur "répondre à cet article". Cela vous
Atelier de réparation et une découverte à vélo des permet de déposer vos commentaires, vos idées, et
jardins méconnus de Perpignan qui a réuni une cela enrichit notre site d'une façon très spontanée.
cinquantaine de personnes. Elle a saisi l'occasion 2 D'autre part nous avons créé une rubrique
pour décerner aux guides de l'Office du Tourisme "discussions" dans laquelle vous pouvez déposer
une "sonnette d'or" puisqu'ils ont mis en place des annonces de vente ou d'achat de vélo, réclamer
depuis l’an dernier des visites guidées à vélo ou critiquer un équipement cyclable près de chez
régulières et très appréciées. En revanche, un « clou vous... Prenez la parole, puisque "Vélo En Têt"
rouillé" a épinglé toutes les collectivités qui font vous la donne et sachant que ce site est consulté
avancer la cause du vélo bien trop timidement en aussi par les décideurs.
regard des enjeux qui nous attendent.
3 Enfin, "Vélo En Têt", qui ne compte pas ses
efforts, a ouvert un forum pour soutenir le projet du
Salon Rêves de nature : Participation de Vélo En journal "La Semaine du Roussillon" en faveur d'un
Têt au Palais des Congrès les 17 et 18 juin avec une Département Nature pour les P.O. Chacun peut y
exposition
lire les messages, s'inscrire gratuitement et
participer aux débats.
Festival de la Terre : Vélo En Têt a tenu un stand
le 24 juin place de la République
NOUVELLES !
Débat public sur les transports dans la vallée du
Rhône et l'arc languedocien. Ce débat s'est déplacé
à Perpignan le 7 juin. Le "motàmot" complet de
cette réunion est disponible en ligne. Vous pouvez
y lire les interventions de "Vélo En Têt", et celles
des autres acteurs du débat. :
http://veloentet.free.fr/breve.php3?id_breve=30
Réaménagement de l’avenue Panchot : Nous
avons par deux fois demandé au maire d’intervenir
pour que la piste cyclable de Toulouges soit
prolongée jusqu’au carrefour Saint Martin et non
seulement jusqu’à l’église Saint Martin, sans
succès. Compterendu de la dernière réunion à ce
sujet sur le site
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Plan de Déplacement Urbain : Une lecture
critique du projet de PDU de notre communauté
d'agglomération est disponible sur notre site. Fin
2006, nous aurons normalement à participer à des
réunions publiques et à une enquête publique sur ce
PDU. Nous comptons sur les membres de "Vélo En
Têt" pour participer à ces événements et pour faire
pression sur la collectivité territoriale afin qu'elle
oeuvre en faveur d'une baisse du trafic automobile
en ville, et qu'elle favorise les modes de transport
alternatifs. Lire cet article sur le PDU en ligne
http://veloentet.free.fr/article.php3?id_article=27
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Arceaux à vélos : La mairie nous demande de faire  Vélo En Têt soutient à cette occasion le Jeu
de
nouvelles
suggestions
d’emplacements, Concours « A vélo, c’est la santé ! » organisé par
exprimezvous !
la Fubicy (Fédération des Usagers de la Bicyclette)
jusqu’à fin septembre 2006. Il y a de beaux lots à
Guide des Véloroutes et des Voies Vertes en gagner avec des questions faciles : vélos, séjours à
France : "Vélo En Têt" vend (6 €) ce guide,que vélo, accessoires, abonnements à la revue Vélocité,
l'AF3V (Association Française des Véloroutes et guides de l’AF3V...
On peut trouver les informations pour jouer chez
Voies Vertes) vient de rééditer
les vélocistes à Perpignan (dépôt des bulletins
chez MBK, Codony ou Véloland), sur notre stand
ou par mail sur www.fubicy.org. Jouez nombreux !
LA SEMAINE
MOBILITE

EUROPEENNE

DE

LA

Elle se déroulera du 16 au 22 septembre 2006.
Le thème de cette 5ème édition, le changement
climatique,
permet
de
valoriser
plus
particulièrement les modes de transports moins
polluants autour du slogan :
"Bougez autrement !
La meilleure énergie, c’est la vôtre !".

Nous avons refusé cette année de participer à
l’opération de la communauté d’Agglomération
« Tous à Vélo » le 16 septembre afin de pouvoir
garder notre liberté d’expression et notre
indépendance. Un communiqué sera envoyé à la
presse à cette occasion précisant que Vélo En Têt
souhaite qu’à Perpignan, on ne se limite pas aux
actions médiatiques une fois par an mais qu’un
choix courageux de vraie politique cyclable soit
enfin fait pour que tous les habitants puissent en
tirer les bénéfices.

 Samedi 23 septembre de 11h 00 à 16 h OO, Vélo
En Têt tiendra un stand place de la République.
En fonction de vos disponibilités, merci de bien
vouloir nous aider à la permanence (04 68 55 26
85)
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Opération Mermoz : le revêtement d’une partie
de l’avenue Mermoz a été refait cet été. Nous avons
demandé que la bande cyclable existant sur la
première partie soit prolongée sur le nouveau
bitume. Cela nous a été refusé. Nous avons donc
l’intention de la réaliser nousmêmes sous forme
ludique (bande de couleur) le mercredi 20
septembre à 14 h, au niveau du croisement avec la
rue F. Mistral. ! Venez nombreux assister à la
création spontanée de cet aménagement...
 Dimanche 24 septembre, lors de la journée
nationale des Voies Vertes, nous proposons une
randonnée à vélo sur la nouvelle voie verte de
l’Agly, entre Claira et le Barcarès. Rendezvous à
09h30 sur le parking du Parc des Expositions avec
son piquenique. Chacun participe sous sa propre
responsabilité.
Nous espérons vous y retrouver très bientôt !

Exprimez-vous !
Nous vous invitons à vous exprimer le plus
souvent possible dans le courrier des lecteurs
de la presse locale, qui est très lu, en
particulier par les décideurs. Cela a un réel
poids et permet aussi de sensibiliser les
lecteurs à la cause que nous défendons.
Si vous possédez une adresse de courrier électronique,
merci de l'envoyer avec vos noms et prénoms à
veloentet@free.fr. Vous recevrez alors cette lettre
d'information par courrier électronique.
Merci et à très bientôt !
Le bureau de Vélo En Têt.
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