
Rêver notre ville « amie des vélos »
Les avantages de penser notre ville comme « amie des vélos » sont nombreux.

On économise, on évite de contribuer aux gaz à effet de serre, on garde la forme et on arrive
bien souvent avant la voiture sur des trajets courts…

La popularité du vélo à Pertuis s’améliore, mais certaines villes « amies des vélos » font rêver,
comme Copenhague. 

Dans la capitale du Danemark, 37% des citoyens utilisent le vélo comme moyen de transport
principal. Les gens se disent qu’ils vont prendre leur vélo d’abord. Cela dénote d’une mentalité
différente de la nôtre !

Le jour est peut-être venu d’organiser des discussions citoyennes pour repenser notre partage
de la route et la pratique de la « petite reine » à Pertuis.

En  attendant,  nous  équipons  la  ville  d’arrêts  vélo  sécurisés,  nous  installons  de  nouveaux
panneaux et créons des portions de « routes cyclables » afin de faciliter la pratique usuelle de ce
moyen de transport autant efficace qu’écologique.

Je pratique ce moyen de transport tout au long de l’année dans notre ville et je suis convaincu
que cette « aventure citoyenne » peut devenir également votre mode de vie. 

Voilà pourquoi « la grande virée », dimanche 21 mai, dans notre belle commune vous permettra de
pratiquer  le  vélo  et  vous  apercevoir  qu’il  peut  être  une  solution  innovante  et  ludique  pour  vos
déplacements.

Alors retrouvons nous dimanche 21 mai en matinée en compagnie de notre « reine des fêtes ».

Pierre Genin

Notre ville millénaire 
Cela ne vous surprendra pas si nous affirmons que notre ville est extraordinaire. Fiers de son
histoire millénaire, les Pertuisiens ont bâti notre cité, mais également créé les paysages et tracé
les chemins et routes que nous empruntons aujourd’hui.

Les lieux, les quartiers, les places et rues et même certains de nos arbres les plus remarquables
n’ont pas des noms pris au hasard, ils sont le résultat de notre histoire, souvent remarquable.

La « grande virée » empruntera ces lieux, places, et rues qui forment notre riche patrimoine. A
chaque stade du parcours, nous vous expliquerons leur histoire et le nom qu’ils portent.

Nous  terminerons  cette  traversée  dans  l’histoire  de  notre  ville,  sur  la  colline  du  « Saint
Sépulcre »,  tout  près du tennis  club,  où nous avons construit  le nouveau théâtre de verdure
pertuisien, un véritable écrin désormais offert à tous.

En fin de matinée,  vous pourrez prendre l’apéritif,  et le café tout en « sortant du sac » votre
pique-nique.
Surprises et groupe musical nous feront passer un après-midi convivial, écologique et finalement
patrimonial.

Même et surtout à vélo, venez découvrir l’histoire de votre ville.

Jacques Barone
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