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Édition du vendredi 12 septembre 2008

La communauté de communes de Decazeville-Aubin participera à la Semaine européenne de la mobilité,

du 16 au 22 septembre, opération déclinée sur le thème De l'air pour nos villes. L'idée, présentée cette

semaine par l'élu communautaire Jean-Louis Calmettes, est de sensibiliser le grand public à des solutions

de transport alternatives.

La collectivité du Bassin est déjà plus largement engagée dans ce sens à travers son Agenda 21 et la

création du Tub (transports urbains du Bassin), dont la fréquentation ne fait qu'augmenter. D'autres

initiatives devraient suivre, avec l'ouverture d'un transport à la demande fin 2008 ; la mise en place d'un

schéma de référence sur les itinéraires cyclables dans la vallée du Riou-Mort ; la réflexion sur des

déplacements à pied sécurisés.

En attendant, et pour encourager « les bonnes pratiques », tout en suscitant des « changements de

comportement vis-à-vis de la voiture », la communauté de communes proposera à tous les gens du Bassin

qui croient en la force de leurs mollets et au développement durable deux randonnées cyclables, le samedi

20 septembre.

Ces balades, de 13,3 km pour les familles, et de 27,6 km pour les cyclistes plus initiés, seront organisées

en collaboration avec Vélo-Passion de Decazeville, le Cyclo-club de Firmi, le Guidon decazevillois et

l'association départementale pour la défense et des la sécurité des cyclistes.

La première sortie, accessible à tous, partira de Firmi vers 15 h 30 pour rejoindre Viviez vers 17 h 30, via

Decazeville, sur des routes et chemins à faible déclivité et à circulation réduite. La seconde, toujours au

départ de Firmi à 15 h 30, traversera Decazeville, Viviez, Aubin et Cransac sur des routes également à

faible déclivité, exception faite de la côte de La Forézie. Durant cette opération, les participants recevront

aussi un « calculateur éco-mobile », pour déterminer ce que coûte une voiture et tout l'intérêt,

environnemental et économique, à choisir des moyens de transport plus écologiques.

Renseignements 05 65 43 95 00. 
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