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Bulletin d’Informations N°13 – Juin 2004 
Fête du Vélo, bilan très positif 

Pendant plus d’une semaine, du vendredi 14 au dimanche 23 mai dernier, les « cycladins » palois ont eu 
la joie de fêter la « petite reine » dans la convivialité de nombreux rendez–vous festifs.  Ce bulletin, un peu 
particulier, est pour nous l’occasion de remercier toutes les personnes qui se sont investies dans 
l’organisation de le Fête, ainsi que nos partenaires.  Nous vous proposons de retrouver quelques uns des 
très bons moments de cet événement.  Vous trouverez également en encart, une fiche–bilan à remplir et à 
nous retourner rapidement (quelle que soit votre implication dans la Fête).  De plus, si vous en avez la 
possibilité, venez nombreux en discuter lors de notre prochaine réunion mensuelle. 

L’été est déjà présent, avec son lot de farniente au soleil, et aussi avec le plaisir encore plus grand de se 
déplacer à vélo lorsqu’il fait si beau.  L’été est synonyme de vacances, mais certains préfèrent en profiter 
pour se reposer tranquillement à la maison.  Quel que soit votre choix, nous vous souhaitons une très belle 
période estivale, agrémentée de nombreuses promenades à bicyclette !  Et ne manquez pas la sortie du 
dimanche 4 juillet, avec le conteur Louis Espinassous ; c’est une occasion de rattrapage, si vous n’avez pas 
pu participer pendant la Fête du Vélo.  Bon été, à vélo ! 

RÉUNION MENSUELLE  
MERCREDI 30 JUIN À 20H30 

à la Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman (Pau) 

� « Fête du Vélo », bilan 
� Actualité des groupes de travail, dossiers 
� Préparation de la rentrée de septembre 

(Réunion suivante : mercredi 25 août) 

AUTRES RENDEZ–VOUS 

� Circuit–découverte, dimanche 4 juillet à Billère, 
départ 10h00 Stade Hugot, à côté de la piscine 
municipale ; attention places limitées ! 

���� Réservations au 05.59.92.44.44 ���� 

� Hestivales de Billère, « Pau à Vélo » au Village 
des Associations, Stade Hugot, vendredi 2 (19h00–
21h00) et samedi 3 juillet (11h00–21h00). 

JURANÇON À L’HONNEUR DU VÉLO 
C’est un grand événement qui a marqué l’ouverture de la Fête du Vélo 2004 dans l’agglomération 

paloise, puisque ce ne sont pas moins d’une bonne trentaine d’Élus et Techniciens des collectivités, qui se 
sont déplacés pour venir assister au séminaire que nous avions intitulé « Vill’à Vélo ».  Des présentations 
très instructives, notamment celle sur le prêt de vélos gratuit à Bordeaux, celle de la DDE sur les différents 
types d’aménagements cyclables, ou celle de la Mairie de Jurançon sur l’histoire des aménagements 
cyclables sur la commune.  La présence du Maire de Pau et Président de la Communauté d’Agglomération 
nous a confirmé le large intérêt suscité par le développement des aménagements cyclables. 

  
La partie plus ludique a débuté le samedi 15 mai, sur la Place du Junqué, sous un soleil très 

encourageant.  De nombreux cyclistes (environ 200) sont venus découvrir quelques « nouveaux vélos » et, 
surtout, parcourir les nouveaux aménagements cyclables mis en place par la ville en concertation avec 
« Pau à Vélo ».  La matinée s’est conclue en beauté avec le vin d’honneur offert par la Mairie ; après 
l’effort, le réconfort, le vélo c’est le bonheur ! 
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LA FÊTE DU LIVRE SUR LE THÈME DU VÉLO 
La librairie Tonnet a 

présenté une très jolie 
vitrine dédiée à la « petite 

reine ».  Et pas seulement le 
Tour de France !  Aussi et 

surtout, le vélo utilitaire, le 
vélo charme, les 

aménagements, la 
technique.    

De quoi donner l’envie de lire, les ouvrages sélectionnés sont remarquables. 
Merci à Monsieur Tonnet pour son partenariat dynamique ! 

VÉLO–CONTE AVEC LOUIS ESPINASSOUS : LA POÉSIE SOUS LES ARBRES 
Du bonheur, rien que du bonheur, ces deux balades poétiques du dimanche 16 mai. D'abord, le temps, 

superbe, printanier, comme on l'aime tant dans la belle ville de Pau.  Ensuite, les jardins, magnifiques, 
encore plus lorsqu'on s'y attarde pour mieux les admirer, les sentir, les écouter.  Celui de Beaumont, celui 
du château, les sentiers du Roy, autant d'endroits magiques pour découvrir des essences connues ou 
moins connues.  Enfin, les contes d'Espinassous, qui vous emmène, accompagné de fées, de lutins, de rois 
et de légendes, dans les Pyrénées ou au-delà pour découvrir des personnages d'un autre temps, celui où 
l'on prenait, justement, le temps de ces choses-là.  Si un arbre un jour vous dit « j'ai vu passer Louis », 
répondez-lui simplement « oui je le connais, c'est lui qui m'a fait aimer les arbres » ! 

  
< À noter > – Louis Espinassous reviendra à l'occasion de la Fête du Gave à Billère, le dimanche 4 juillet. 

Attention, le nombre de places sera limité, pour garantir un confort d'écoute optimal (cf. page 1). 

À VÉLO À L’ÉCOLE ! 
Le principe était très simple : dans les écoles participantes, les parents qui le souhaitaient pouvaient 

amener leurs enfants à vélo à l’école, où des représentants de « Pau à Vélo » les attendaient pour les 
féliciter et recueillir leurs impressions.  À la sortie des classes, même opération pour le retour à la maison. 

  
Huit écoles de Pau (Fleurs, Lauriers, Lilas, Lapuyade, Nandina, Lavigne, Buisson et Curie) ont participé à 

cette opération, et l’on y a compté un total de 400 enfants cyclistes, ce qui est très encourageant !  Dans 
certaines écoles, on a multiplié par trois le nombre de vélos vu habituellement.  De plus, à la suite de cette 
opération, certains continuent de venir à vélo, et ils le disent avec le sourire ! 
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CONCOURS DE DESSIN DES ÉCOLES PALOISES 
Plusieurs écoles de Pau (Buisson, Fleurs, Lauriers, Curie, Bosquet, Nandina, Lapuyade, Lavigne) ont 

répondu positivement à l’appel du concours, et ce ne sont pas moins de 250 œuvres qui ont été soumises. 
Des prix ont été décernés, il le fallait car c’était un concours, mais franchement, le jury a eu bien de la 

peine à départager ces dessins qui tous étaient de grande qualité et montraient le vélo dans tous ses états 
dans l’environnement de l’agglomération paloise. 

  
L’ensemble des chefs–d’œuvres ont été exposés dans l’Espace Accueil de la Mairie, pour le bonheur 

visuel de tous les visiteurs.  Nous remercions la Mairie de Pau pour la mise à disposition de l’espace 
accueil, et aussi pour le vin d’honneur qui a suivi. 

2 STANDS PLACE D’ESPAGNE ET PLACE ROYALE 
Alors que le Grand Prix historique automobile battait son plein, « Pau à Vélo » s’exposait, fièrement, en 

deux endroits du centre–ville.  De nombreuses animations (vélo taxis, VTT–trial, nouveaux vélos, prêt 
gratuit, apprentissage du vélo, prévention routière, code de la route, pâtisseries marocaines, …) ont 
ponctué cette journée.  Le cortège des « Amis d’Outremer du Béarn » aura été très remarqué dans les 
rues du centre–ville, au son de ses percussions bien connues. 

   
Une journée pour montrer à la population paloise, que le vélo c’est ici une réalité, et que, allez–y, plus 

on verra de bicyclettes dans les rues de l’agglomération, plus les usagers de la routes seront sensibilisés à 
leur présence.  Cela ne pourra que faire progresser la sécurité routière, pour le bonheur de tous ! 

   

L’expérience du prêt de vélo, organisée par « Pau à Vélo » pour le temps d’une journée, a été une 
réussite remarquable.  Les emprunteurs étaient ravis de pouvoir bénéficier d’un véhicule idéal pour le 
centre–ville, qui pour faire ses courses, qui pour se promener, ou simplement pour essayer. 
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LE CIRCUIT–DÉCOUVERTE ET PIQUE–NIQUE DE St.–BASIL’s 
Pour terminer en beauté cette fête, ce sont 130 cycladins qui ont participé à notre balade entre Pau, 

Idron et Ousse.  Une bien belle promenade qui nous a fait goûter à la campagne toute proche à l’est de 
Pau.  Du bitume mais aussi du travers–champ, pour bien réaliser que le vélo c’est pour tous, partout ou 
presque !  Ensuite, le pique–nique dans le jardin St.–Basil’s fut tout simplement divin.  Un très beau 
moment de convivialité où l’on s’échangeait un verre de vin, une tranche de fromage de brebis, un petit 
café ou une pâtisserie, au son tout à fait adapté du sympathique groupe les « Nains Posteurs ». 

  

  

  
 

� ---------------------- Bulletin d’adhésion------------------------  
Familiale : 20€ ; Individuelle : 15€  

Étudiants et sans–emploi : 10€ ; lycéens, écoliers : 5€ 
Chèque à l’ordre de « Pau à Vélo » 

NOM : .................................................................................... 

PRÉNOM : .............................................................................. 

Adresse : ............................................................................... 

Tél : ....................................................................................... 

E-mail : .................................................................................. 

 

FICHE–BILAN 
DE LA FÊTE DU VÉLO 

S’il vous plaît, n’oubliez pas de nous 
retourner votre fiche dûment remplie, 

cela nous aidera à améliorer 
l’organisation de la Fête du Vélo… 

 
D’ailleurs, nous vous donnons d’ores 

et déjà rendez–vous pour la prochaine 
Fête du Vélo, au printemps 2005 

 
Vive le vélo ! 

 


