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Un événement annuel ouvert aux habitantes et habitants de Odars et des
villages proches.
Notre première manifestation très largement suivie du 3 octobre 2020

a porté ses fruits par quelques avancées et comme toujours il faut maintenir la
dynamique. Un schéma directeur « pistes cyclables » a été arrêté par la mairie
d’Odars et présenté au Sicoval en juillet avec deux tracés proposés, le long de
la D2 et le chemin de Cousse ainsi qu’un plan interne à la commune.
La route est longue avant la mise en place d’un budget et les premiers travaux.

Aidez-nous à faire lâcher les freins et donner un grand coup de pédale !
C’est une démarche citoyenne, positive et accessible à tous.
L’objectif : montrer à nos élu·e·s et à toutes celles et ceux qui ont le
pouvoir de décision que nous attendons toujours et encore un accès
sécurisé aux pistes cyclables de Saint Orens et d’ Escalquens.

Contact téléphonique pour l’évènement du 3 octobre :
06 83 48 56 18 / 06 81 80 32 69

Comment faire ?

Comme en 2020 deux actions différentes :

1 / Décorer des vélos : même abîmés, de toutes les tailles et toutes les couleurs,
avec des rubans, des guirlandes, des objets insolites et drôles (peluches /
personnages /..).
Laissez libre cours à votre imagination ! Banderoles et affiches « Oui à une piste
cyclable à Odars », « des pistes pas des risques ! » ........sont les bienvenues.
Accrochez vos vieux vélos sur vos clôtures extérieures pour qu’on les voie bien
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et que cela soit contagieux dans Odars et les villages voisins !
L’idéal serait que les vélos restent au moins deux semaines... Veillez bien à ce
qu’ils ne gênent pas le passage et n’ empiètent pas sur la voie publique.

2 / Le 3 octobre: À VOS PEDALES !
Décrochez vos vélos pour venir le dimanche 3 octobre à 11h en famille devant la
Mairie d’Odars, nous veillerons à respecter les gestes barrières sanitaires en
vigueur; puis par le chemin d’En Peyroulié une balade vélo itinérante au sein du
village rejoindra Fourquevaux et son épicerie associative " les jardins d’Espirac"
membre de notre association.

Notre association Echo Papillon est un relais local de 2 pieds 2 roues !

Venez nous rejoindre à l’association Echo Papillon dont l’objet est d’organiser,
des conférences/débats, des rendez-vous citoyens conviviaux autour des
thématiques écologiques, sociales et solidaires ; elle élabore, soutient des
actions concrètes et durables telles que par exemple : jardins partagés, pistes
cyclables, gestion des déchets, recensement patrimoine arboricole, plantation
de haies champêtres, groupement d’achat etc... elle est ouverte à tout projet
visant à améliorer/ valoriser l’environnement de notre commune.

Facebook : Association Echo Papillon 
https://www.facebook.com/odarsechopapillon2019

Courriel : echopapillon@protonmail.com

Bal : Association Echo Papillon 10 Allée des Pyrénées 31450 Odars
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