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f ê t e   d u   v é l o   2 0 0 4 
la vie, la vraiela vie, la vraiela vie, la vraiela vie, la vraie    : à vélo: à vélo: à vélo: à vélo    !!!!    
1 4  –  2 3   m a i 

 

« Pau à Vélo » a pour objectif de promouvoir l’usage du vélo comme moyen de transport à Pau et dans 
les Communes de l’Agglomération paloise. 
Pour la deuxième année consécutive, la Fête du Vélo organisée par « Pau à Vélo » doit permettre de 
faire reconnaître toute la place des usagers du vélo dans notre agglomération. 
Le vélo est symbole de liberté et de joie de vivre, alors venez nombreux avec vos familles et vos amis 
pour fêter avec nous la Vie, la Vraie : À Vélo ! 

ils soutiennent « Pau à Vélo » ! 
 

le mot de Didier Tronchet 
(journaliste, humoriste, dessinateur, comédien, scénariste et 
écrivain, « cycliste urbain libre et républicain » ; 
auteur du « Petit Traité de Vélosophie » Éd. Plon 2000) 
 

Je suis particulièrement heureux d’apporter mon soutien à l’Association « Pau à 
Vélo », dont je sais qu’elle partage avec moi la même passion pour la pratique 
du vélo et pour un environnement urbain plus agréable à vivre. 
� Le « vélosophe » milite tranquillement pour une forme de naïveté qui n’est 
rien d’autre qu’un œil neuf, dont la vision du monde n’est pas cadrée par le 
caoutchouc du pare-brise. 

Bonne Fête du vélo à Pau ! 
 

le mot de Monique Giroud 
(Présidente de la FUBICY, Fédération française 
des Usagers de la BICYclette) 
 
 

Merci à « Pau à Vélo » d’apporter la preuve par le dynamisme de ses actions et 
de ses animations que le « vélo comme moyen de transport » n’est pas réservé 
aux habitants des pays nordiques car cela est aussi possible dans une ville du 
Sud de la France. 

� Parce que le vélo en ville c’est sérieux, mais ce n’est pas ennuyeux ! � 

Bonne Fête du vélo à Pau ! 

 

les partenaires 
La Fête du Vélo est organisée par 
l’association « Pau à Vélo », en 
partenariat avec : 
� la Communauté d'Agglomération 

Pau-Pyrénées, la Ville de Pau, l'Office 
Municipal du Tourisme de Pau, la 
Ville de Jurançon, la Direction 
Départementale de l'Équipement 64. 

� l'Association Sportive Municipale VTT 
Trial de Pau, le Bar–Librairie 
l’Entropie, le Centre Social du 
Hameau, le Club Projet 2000 / Club 
d'Initiatives Solidaires, les Cycles 
Gibanel, Cyclocity Transport de 
Toulouse, la Librairie Tonnet. 

Merci pour leur soutien ! 
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    Séminaire «Séminaire «Séminaire «Séminaire «    Vill' à véloVill' à véloVill' à véloVill' à vélo    »»»»    PPPP    
Vendredi 14 mai de 17 heures à 20 heuresVendredi 14 mai de 17 heures à 20 heuresVendredi 14 mai de 17 heures à 20 heuresVendredi 14 mai de 17 heures à 20 heures    
Maison pour tous de JurançonMaison pour tous de JurançonMaison pour tous de JurançonMaison pour tous de Jurançon    
Séminaire d'information et d'échanges pour les élus et les 
techniciens des collectivités locales, sur les aménagements 
et solutions cyclables à développer dans les communes de 
l'agglomération paloise. 
Organisation partenariale : Communauté d'Agglomération 
Pau-Pyrénées, Ville de Jurançon, assoc. « Pau à Vélo ». 
� Programme détaillé sur demande à « Pau à Vélo » ou à 
la Mairie de Jurançon. 
 

    Sortez vos vélosSortez vos vélosSortez vos vélosSortez vos vélos    !!!!    PPPP    
Samedi 15 mai à partir de 10 heuresSamedi 15 mai à partir de 10 heuresSamedi 15 mai à partir de 10 heuresSamedi 15 mai à partir de 10 heures    
Place du Junqué à JurançonPlace du Junqué à JurançonPlace du Junqué à JurançonPlace du Junqué à Jurançon    
Venez découvrir les quartiers de la ville et la première 
tranche d’aménagements cyclables réalisés (contresens, 
bandes cyclables, sas de confort aux feux tricolores) ! 
� Plusieurs parcours seront fléchés dans Jurançon, pour 

inciter les habitants à se déplacer à vélo pendant cette 
journée. 

� Circuits de 5 à 10 kilomètres à pratiquer librement 
toute la journée ou avec un groupe.  Départs groupés 
de la place du Junqué à partir de 10 heures. 

 

    Jurançon à l’honneur du véloJurançon à l’honneur du véloJurançon à l’honneur du véloJurançon à l’honneur du vélo    PPPP    
Samedi 15 mai à partir de 11h30Samedi 15 mai à partir de 11h30Samedi 15 mai à partir de 11h30Samedi 15 mai à partir de 11h30    
Kiosque de la pKiosque de la pKiosque de la pKiosque de la place du Junqué à Jurançonlace du Junqué à Jurançonlace du Junqué à Jurançonlace du Junqué à Jurançon    
� Vin d’honneur offert par la Ville de Jurançon 
 

    Présentation de cycles, atelier de réparationPrésentation de cycles, atelier de réparationPrésentation de cycles, atelier de réparationPrésentation de cycles, atelier de réparation    PPPP    
Samedi 15 mai de 9 heures 30 à 12 h 30Samedi 15 mai de 9 heures 30 à 12 h 30Samedi 15 mai de 9 heures 30 à 12 h 30Samedi 15 mai de 9 heures 30 à 12 h 30    
Place du Junqué à JurançonPlace du Junqué à JurançonPlace du Junqué à JurançonPlace du Junqué à Jurançon    
� Cycles Gibanel, un professionnel à votre service tout au 

long de l’année à Jurançon (19 Avenue de Gelos), 
présente des vélos de ville. 

� L’association « Pau à vélo » vous apprend à entretenir 
et réparer votre bicyclette. 

 

    VéloVéloVéloVélo----conteconteconteconte    P    
Dimanche 16 mai à 10 heures et à 15 heuresDimanche 16 mai à 10 heures et à 15 heuresDimanche 16 mai à 10 heures et à 15 heuresDimanche 16 mai à 10 heures et à 15 heures    
Square Georges VSquare Georges VSquare Georges VSquare Georges V    /Bd. des Pyrénées à Pau/Bd. des Pyrénées à Pau/Bd. des Pyrénées à Pau/Bd. des Pyrénées à Pau    
Promenade à bicyclette dans les jardins de Pau en 
compagnie de Louis Espinassous, botaniste et conteur, en 
partenariat avec l’Office Municipal du Tourisme de Pau. 
� Départ et retour au Square Georges V ; gratuit. 
� Balade d’environ deux heures, ponctuée d’arrêts pour 

écouter quelques contes. 
� Deux séances : le matin à 10h, l’après-midi à 15h. 
� Nombre de places limité à 30 personnes par séance. 
� Réservez vite auprès de l’Office du Tourisme de Pau, 
téléphone 05.59.27.27.08 ! 
 

    A vélo à l'écoleA vélo à l'écoleA vélo à l'écoleA vélo à l'école    !!!!    PPPP    
Mardi 18 mai matin (Mardi 18 mai matin (Mardi 18 mai matin (Mardi 18 mai matin (rentrée) et aprèsrentrée) et aprèsrentrée) et aprèsrentrée) et après––––midi (sortie)midi (sortie)midi (sortie)midi (sortie)    
Écoles maternelles et élémentaires de PauÉcoles maternelles et élémentaires de PauÉcoles maternelles et élémentaires de PauÉcoles maternelles et élémentaires de Pau    
 

Accompagnez vos enfants pour encourager l’usage du vélo 
comme moyen de transport pour se rendre à l’école et 
rentrer à la maison ! 
 

    DébatDébatDébatDébat    PPPP    
Mardi 18 mai à 21 heuresMardi 18 mai à 21 heuresMardi 18 mai à 21 heuresMardi 18 mai à 21 heures    
Bar Bar Bar Bar –––– librairie librairie librairie librairie « « « «    l'Entropiel'Entropiel'Entropiel'Entropie    », 27 Rue Bernadotte à Pau», 27 Rue Bernadotte à Pau», 27 Rue Bernadotte à Pau», 27 Rue Bernadotte à Pau    
L'association lyonnaise « Casseurs de Pub » nous invite à 
réfléchir sur le thème du vélo en tant que moyen de 
transport favorisant un mode de vie meilleur. 
 

    LivresLivresLivresLivres    PPPP    
Du 12 au 26 maiDu 12 au 26 maiDu 12 au 26 maiDu 12 au 26 mai    
Librairie Tonnet, Place MargueriLibrairie Tonnet, Place MargueriLibrairie Tonnet, Place MargueriLibrairie Tonnet, Place Marguerite Laborde à Paute Laborde à Paute Laborde à Paute Laborde à Pau    
Une vitrine évoquant la passion du vélo, à découvrir dans 
tous les registres : livres pour enfants, BD, romans, polars, 
documentaires, ouvrages techniques, … 
 

    Stand de l'association «Stand de l'association «Stand de l'association «Stand de l'association «    Pau à VéloPau à VéloPau à VéloPau à Vélo    »»»»    PPPP    
Samedi 22 mai de 10 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 10 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 10 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 10 heures à 18 heures    
Place d’EspagnePlace d’EspagnePlace d’EspagnePlace d’Espagne    
Présentation de l’association, ses actions et ses projets, 
avec une animation musicale réalisée par le groupe « Les 
Amis d’Outremer du Béarn ». 
� participation de l’association « Prévention MAIF » 
 

    Présentation de nouveaux vélosPrésentation de nouveaux vélosPrésentation de nouveaux vélosPrésentation de nouveaux vélos    PPPP    
Samedi 2Samedi 2Samedi 2Samedi 22 mai de 10 heures à 18 heures2 mai de 10 heures à 18 heures2 mai de 10 heures à 18 heures2 mai de 10 heures à 18 heures    
Place d’EspagnePlace d’EspagnePlace d’EspagnePlace d’Espagne    
Venez découvrir des prototypes, des vélos à assistance 
électrique, et d’autres curiosités ! 
 

    Apprentissage du vélo, Code de la routeApprentissage du vélo, Code de la routeApprentissage du vélo, Code de la routeApprentissage du vélo, Code de la route    PPPP    
Samedi 22 mai de 14 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 14 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 14 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 14 heures à 18 heures    
Place d’EspagnePlace d’EspagnePlace d’EspagnePlace d’Espagne    
Apprenez à faire du vélo avec des adhérents du Club Projet 
2000 / Club d’Initiatives Solidaires, qui ont eux–mêmes 
appris de la même façon. 
� Participation du groupe Code de la Route 
� Dégustation de pâtisseries méditerranéennes ! 
 

    VélotaxisVélotaxisVélotaxisVélotaxis    PPPP    
Samedi 22 mai de 10 heures à Samedi 22 mai de 10 heures à Samedi 22 mai de 10 heures à Samedi 22 mai de 10 heures à 18 heures18 heures18 heures18 heures    
Place d’Espagne Place d’Espagne Place d’Espagne Place d’Espagne ↔↔↔↔  Place Royale Place Royale Place Royale Place Royale    
Présentés par Cyclocity Transport de Toulouse, ces vélos-
taxis vont proposeront le plaisir d’un tour en ville à vélo, 
sans efforts… 
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    Dessins d’écoliers sur le thème du véloDessins d’écoliers sur le thème du véloDessins d’écoliers sur le thème du véloDessins d’écoliers sur le thème du vélo    PPPP    
    

Samedi 22 mai 12 heuresSamedi 22 mai 12 heuresSamedi 22 mai 12 heuresSamedi 22 mai 12 heures    
Espace accueilEspace accueilEspace accueilEspace accueil Hôtel de Ville de Pau (Place Royale) Hôtel de Ville de Pau (Place Royale) Hôtel de Ville de Pau (Place Royale) Hôtel de Ville de Pau (Place Royale)    
Exposition des dessins et remise des prix du concours « S’il 
vous plait… dessine–moi un vélo en ville » ; participation 
de plusieurs classes maternelles et élémentaires de Pau. 
� Vin d’honneur offert par la Ville de Pau. 
 

    Rallye à véloRallye à véloRallye à véloRallye à vélo    PPPP    
Samedi 22 mai à partir de 12 heuresSamedi 22 mai à partir de 12 heuresSamedi 22 mai à partir de 12 heuresSamedi 22 mai à partir de 12 heures    
Départ Hôtel de Ville de Pau (Place Royale)Départ Hôtel de Ville de Pau (Place Royale)Départ Hôtel de Ville de Pau (Place Royale)Départ Hôtel de Ville de Pau (Place Royale)    
Ce jeu de piste emmènera jeunes et adultes, à pied ou à 
vélo, résoudre des énigmes dans le centre-ville de Pau. 
� Questionnaire à retirer sur place, ou au stand de « Pau 
à Vélo » situé Place d’Espagne. 
 

    Prêt de vélos et atelier de réparationPrêt de vélos et atelier de réparationPrêt de vélos et atelier de réparationPrêt de vélos et atelier de réparation    PPPP    
Samedi 22 mai de 10 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 10 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 10 heures à 18 heuresSamedi 22 mai de 10 heures à 18 heures    
Place RoyalePlace RoyalePlace RoyalePlace Royale    
� L’association « Pau à Vélo » expérimente pour un jour 

le prêt de vélos ; n’hésitez plus, venez essayer ! 
� « Pau à Vélo » met les compétences de ses techniciens 

à votre disposition pour vous apprendre à entretenir et 
réparer votre bicyclette. 

� Utile pour le circuit–découverte du 23 mai ! 
 

    Démonstration VTT Démonstration VTT Démonstration VTT Démonstration VTT –––– Trial Trial Trial Trial    PPPP    
Samedi 22 mai de 14 heures à 17 heuresSamedi 22 mai de 14 heures à 17 heuresSamedi 22 mai de 14 heures à 17 heuresSamedi 22 mai de 14 heures à 17 heures    
Cours BosquetCours BosquetCours BosquetCours Bosquet, devant le centre commercial, devant le centre commercial, devant le centre commercial, devant le centre commercial    
Les représentants de la section VTT-Trial de l’association 
sportive municipale de Pau font une démonstration de leur 
virtuosité à vélo.  Contact : 06.84.49.21.59 
� Le public pourra aussi s’essayer, en sécurité et bien 
conseillé, à cette pratique spectaculaire de la bicyclette. 
 

    CircuitCircuitCircuitCircuit----découverte et piquedécouverte et piquedécouverte et piquedécouverte et pique----niqueniqueniquenique    PPPP    
Dimanche 23 mai 10 heures (devant la Préfecture)Dimanche 23 mai 10 heures (devant la Préfecture)Dimanche 23 mai 10 heures (devant la Préfecture)Dimanche 23 mai 10 heures (devant la Préfecture)    
AttentionAttentionAttentionAttention    : Départ exceptionnel Place Clémenceau: Départ exceptionnel Place Clémenceau: Départ exceptionnel Place Clémenceau: Départ exceptionnel Place Clémenceau    
Balade de deux heures environ entre Pau et Idron /Ousse, 
qui se terminera dans le parc de la Villa Saint–Basil’s 
(61 Avenue Trespoey) avec une animation musicale 
assurée par le groupe « Les Nains Posteurs ». 
� Prévoyez votre pique–nique ! 
 

 

les lieux de la Fête…les lieux de la Fête…les lieux de la Fête…les lieux de la Fête…    
À PauÀ PauÀ PauÀ Pau    ::::    
� Place d'Espagne 
� Cours Bosquet 
� Place Royale + Mairie 
� Square Georges V /  

Bd. des Pyrénées 
� Villa St-Basil's  

(61 Avenue Trespoey) 

Et à JurançonEt à JurançonEt à JurançonEt à Jurançon    ::::    
� Kiosque de la Place du 

Junqué 

faisons du vélo ! 

 
Fête du Vélo 2003, départ du circuit–découverte 

(Place d’Espagne le 31 mai) 
 
 

Xla fête… et ensuiteX  
 
� mercredi 26 mercredi 26 mercredi 26 mercredi 26 maimaimaimai    

à 20h30à 20h30à 20h30à 20h30    
au centre social de la Pépinière 
réunion mensuelle de « Pau à Vélo » 
 
� dimanche 6 juindimanche 6 juindimanche 6 juindimanche 6 juin    

à 10h00à 10h00à 10h00à 10h00    
au Rond–Point des Allées de Morlàas pour une balade–
découverte à l’occasion de la fête du quartier. 
� Les 5 et 6 juin : dates officielles de la Fête du Vélo, 
partout en France et en Europe ! 
 
� mercredi 30 juinmercredi 30 juinmercredi 30 juinmercredi 30 juin    

à 20h30à 20h30à 20h30à 20h30    
au centre social de la Pépinière 
réunion mensuelle de « Pau à Vélo » 
 
� dimanche 4 juilletdimanche 4 juilletdimanche 4 juilletdimanche 4 juillet    

à 10h00à 10h00à 10h00à 10h00    
���� vélo vélo vélo vélo––––conte au bord du gave conte au bord du gave conte au bord du gave conte au bord du gave ����    

Dans le cadre de la fête de la plaine des sports organisée 
par la ville de Billère, promenade à bicyclette en compagnie 
de Louis Espinassous, botaniste et conteur. 
� Départ devant la piscine municipale de Billère (Rue du 

Golf) ; nombre de places limité à 30 personnes. 
� Durée d’environ deux heures, ponctuée d’arrêts pour 

écouter quelques contes. 
� Vin d’honneur offert par la Ville de Billère. 
� Réservations : Ville de Billère (05.59.92.44.63). 
� Apportez votre pique-nique pour continuer la fête ! 
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ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION CULTURECULTURECULTURECULTURE

vendredi 14vendredi 14vendredi 14vendredi 14
JURANÇON, 17h00–20h00
• Séminaire « Vill' à vélo » pour 
les Élus et techniciens

samedi 15samedi 15samedi 15samedi 15
JURANÇON, dès 10h00
• Sortez vos vélos !
• Vin d'honneur

JURANÇON, 09h30–12h30
• Présentation de cycles
• Atelier de réparation

dimanche 16dimanche 16dimanche 16dimanche 16

JARDINS DE PAU
Départs Aragon 10h et 15h
• Vélo–conte avec Louis 
Espinassous (inscription 
préalable au 05.59.27.27.08 )

lundi 17lundi 17lundi 17lundi 17

mardi 18mardi 18mardi 18mardi 18 ÉCOLES DE PAU
• À vélo à l'École !

mercredi 19mercredi 19mercredi 19mercredi 19
jeudi 20jeudi 20jeudi 20jeudi 20

vendredi 21vendredi 21vendredi 21vendredi 21

samedi 22samedi 22samedi 22samedi 22
à PAUà PAUà PAUà PAU

dimanche 23dimanche 23dimanche 23dimanche 23

PAU, départ Préfecture 10h
• Circuit–découverte de 2h 
environ, qui se terminera dans le 
parc de la villa Saint–Basil's (61 
Avenue Trespoey)
Apporter son pique–nique !
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Place d'Espagne, 10h00–18h00
• Stand « Pau à Vélo », Vélotaxis, Nouveaux vélos
• Participation de l'association Prévention MAIF
Place d'Espagne, 14h00–18h00
• Apprentissage du vélo, Code de la Route
Espace accueil de l'Hôtel de Ville, dès 12h00
• Remise des prix et exposition des dessins du concours
« S'il vous plait... dessine-moi un vélo en ville... »
• Vin d'honneur
• Rallye à vélo de 10h00 à 17h00
Place Royale, 10h00–18h00
• Prêt de vélos, Atelier de réparation
Cours Bosquet, 14h00–17h00
• Démonstration VTT-Trial

           J E U D I            D E                                                     L ' A S C E N S I O N

Place Marguerite Laborde à Pau
(05.59.30.77.33)

PAU
du 12 au 23 mai,
Librairie TONNET :

• Vitrine sur le vélo

livres pour enfants
Bandes dessinées
Romans
Polars
Documentaires
Ouvrages techniques
etc.

Manifestation associée :

PA U, mardi 18, 21h–23h

Bar-librairie « l'Entropie »,

Débat sur le vélo en ville

Animé par « Casseurs de Pub »

Manifestation associée :

PA U, mardi 18, 21h–23h

Bar-librairie « l'Entropie »,

Débat sur le vélo en ville

Animé par « Casseurs de Pub »

 
 

bulletin d’adhésion à découper et retourner avec votre chèque à : 

Association « Pau à Vélo », Centre social de la Pépinière – 6, Avenue Robert Schuman – 64000 PAU 
e-mail : pau@fubicy.org – web : http://fubicy.org/pau – tél. : 05.59.06.44.20 

Association membre de la FUBicy (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette) 
� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOM : ............................................................................... PRÉNOM : ...........................................................................  

ADRESSE :........................................................................................................................................................................  

TÉLÉPHONE : ..................................................................... E-MAIL : .............................................................................  

Souhaite adhérer à l'association Pau à vélo. 
Adhésion : 20 € famille / 15 € individuelle / 10 € étudiants, sans emploi / 5 € écoliers, lycéens 


