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Le 26/09/2017
Cher abonné,
Voici notre première lettre d'information.

1- Une fête de la Voie verte pour célébrer ce lieu exceptionnel
Une fête de la Voie verte
pour
célébrer
ce
lieu
exceptionnel
La première édition de la
Fête de la Voie verte
(Salies-de-Béarn et Escos)
s’est tenue ce dimanche 24
septembre, sur le Pont de
Castagnède. Derrière le
côté
convivial,
cette
manifestation
est
la
concrétisation
de
la
demande
unanime
des
usagers de se rencontrer
pour faire plus ample
connaissance.
Dans le cadre des journées
nationales des voies vertes
ancrées lors de la Semaine
Européenne
de
la
Mobilité, cette
toute
première édition de la Fête
de la Voie verte a réussi son
pari :
rassembler
des
Castagnédois
et
des
Escossais de tous âges, ainsi que d'autres habitants du secteur à venir partager
un pique-nique aux abords du pont Eiffel de Castagnède.
Un patrimoine exceptionnel :
Histoire des lieux et des villages, valorisation des paysages traversés, de la flore,
de la faune et de la ruralité. Cette voie verte autant prisé des riverains que des
touristes est aussi un lien entre les personnes et participe à la mise en valeur de
notre Pays des Gaves. Elle constitue un tronçon de la Véloroute Pyrénées-GavesAdour (Véloroute du Piémont Pyrénéen V81).
Vous trouverez les photos à l'adresse mel suivante :
http://www.lesamisdelavoieverte.fr/PhotosFVV.html
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Nous espérons dès l’année prochaine pouvoir élargir cette fête à Salies et aux
autres villages alentour. La République a écrit un article sur ce pique-nique qui
finalement aura réuni plus de 50 personnes.

2- La Pétition et nos soutiens
La pétition "non à la déviation VL sur la Voie Verte" vient de passer le cap des
1.500 personnes ayant apporté leur soutien. Cette pétition a été envoyée à 8
décideurs et environ 60 lettres à des élus ont été expédiées. Nos propositions ont
accompagné tous ces courriers. Tous ces courriers sont présents dans notre site.
L’analyse des informations collectées à cette occasion montre un large soutien de
la population. Les curistes et les personnes effectuant un séjour au centre de
rééducation apportent un soutien sans faille à notre pétition.
A noter que beaucoup de ceux qui n’ont pas signé la pétition pensent que la voie
verte sera remise en état dès la fin des travaux du pont d’Auterrive.
http://www.lesamisdelavoieverte.fr/Non_Deviation.html
Nous avons reçu des courriers provenant de plusieurs associations nous apportant
leur soutien (voir onglet Nos soutiens de la page ci-dessus.
La lettre de l’Association Française des Vélosroutes et Voies Vertes (AF3V) nous
semble bien résumer notre combat.

3- Notre Site
Notre site a évolué et a été relooké, Il comprend maintenant de nouvelles
fonctionnalités dont la diffusion de notre Newsletter.

4- L’information
Le bulletins 1, 2 et 3 ont été diffusés à environ 700 exemplaires chacun. Vous les
trouverez dans la page suivante à le rubrique information :
http://www.lesamisdelavoieverte.fr/Non_Deviation.html
Merci de votre fidélité

