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Cette année, pour la Journée National des Voies Vertes, REVV participait à la grande Fête
conviviale des Virades de l’Espoir à Montéléger.
Malgré un temps brumeux et frais et un départ matinal une trentaine de Revveurs étaient
présents pour découvrir l’accès à l’Epervière par la ViaRhôna. 3 élus de la ville de Valence et
du département nous accompagnaient Danielle Persico, Patrick Royannez, Patrick Ranc. C’est
bon de leurs montrer que nous apprécions ce genre de réalisation.
Arrivé au domaine de
Lorient, nous avons participé à la fête des Virades de l’Espoir. La marche des élus a encore été
l’occasion de discussion avec eux pour poursuivre sur leur territoire les aménagements
cyclables.
L’apr
ès-midi nous sommes rentrés en passant par Beaumont les Valence en longeant l’Ecoutay.
Claudine Perrier et Joël Micoulet, 2 adjoints nous ont présenté les aménagements que le
commune réalise pour développer la mobilité, faire vivre leur Pédibus et permettre aux
habitants d’éviter de prendre leur voiture. Une discussion intéressante s’est engagée sur les
difficultés que rencontre la commune à créer une vie sans la voiture dans leur commune de la
banlieue de Valence.
Encore une occasion de faire découvrir que l’accès à ces communes proches de Valence est
possible et agréable à vélo.

Le message de REVV : se déplacer à vélo, c'est crédible Le vélo permet de retrouver la
mobilité. Il doit être le moyen de déplacement habituel pour les adultes et les enfants chaque
fois que cela est possible.
Le vélo
est économique, il respecte l’espace public et améliore l’environnement.
Le vélo préserve la santé, il permet de conserver la forme physique, de lutter contre l’obésité,
le stress et les maladies cardiovasculaires. 1km à vélo c’est une économie de 1 euro pour les
dépenses de santé de l’individu et de la collectivité.
Le vélo est complémentaire des autres modes de déplacements : train, tram, bus et
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covoiturage. Les gares, arrêts de bus, aires de covoiturage doivent être accessibles à vélo et
permettre de le laisser en sécurité.
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ap_v=20{/gallery}

l'association Vaincre la mucoviscidoseorganise une vente de vins.
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