Compte-rendu de la fête du vélo 2005 organisée par "Pau à Vélo"

Exposition " la vie rêvée des villes...à vélo"
au péristyle de l'Hôtel de Ville de Pau du 2 au 14 mai
En prélude à la fête du vélo, pas moins de 16 panneaux ont passé en revue les atouts et les projets
concernant le vélo dans l'agglomération paloise, et établi des comparaisons avec notre ville jumelle
allemande de Göttigen et notre voisine espagnole San Sebastian. Pour la première fois, la carte des
aménagements cyclables programmés en 2005 sur Pau a été dévoilée au grand public.
En complément, une exposition photo réalisée par le club de la Pépinière sur le thème du vélo urbain. Un
concours pour désigner la plus belle photo, qui sera éditée en carte postale pour la communication de "Pau
à Vélo" a été ouvert. On peut parler de succès, puisque 126 visiteurs ont participé à ce suffrage.

A l'école à vélo /Vendredi 3 juin
De cette action préconisée par "Pau à Vélo" sur
l'ensemble de l'agglomération, on retiendra :
- L'action globale menée par la ville de Jurançon en
partenariat avec les écoles, les parents et les associations.
Notre ami, Monsieur Lagouarde a proposé des
démonstrations de tricanes aux enfants des 3 écoles, soit
environ 200 enfants baladés sur ces drôles de vélos à 3
roues.
- La participation d'une école de Billère et une de
ème
Mazères-Lezons, qui montre le développement de l'action hors Pau, pour cette 3
édition.
- Parmi la petite dizaine d'écoles de Pau participantes, à noter :
• le ramassage à vélo organisé par les parents de l'école des Buissons, qui après tours et détours
dans le quartier a mené une 30aine d'enfants à l'école primaire et maternelle (la plus jeune
participante a 4 ans),
• le succès de l'action à l'école Pierre et Marie Curie grâce au dynamisme d'un instituteur membre de
Pau à Vélo: 127 vélos comptabilisés dans la cour pour 240 élèves.

Débat vélo et santé, "le vélo, un mode de vie"
Vendredi 3 juin 20 h 30 au complexe de la République à Pau
Après le débat en matinée sur Radio France Bleue Béarn, avec deux membres de Pau à Vélo, le docteur
Mothes, cardiologue, a présenté les bienfaits d'une activité physique régulière, lors d'une rencontre avec
une vingtaine de participants, pour l'essentiel des adhérents de Pau à Vélo. Beaucoup d'humour dans la
vidéo introductive et les anecdotes du cardiologue, qui nous a confirmé que le mieux est de faire du sport
sans s'en rendre compte, par exemple utiliser le vélo comme moyen de transport. Le public a parfois été
surpris des réponses du quiz santé établi par Pau à Vélo et qui égraine tous les domaines sur lesquels la
pratique régulière du vélo a un impact positif sensible.

Stand, animation "tricanes" et expo photos à la Pépinière
Samedi 4 juin de 14 h à 18 h au centre social la Pépinière à Pau
Cette journée "mille couleurs" de la Pépinière a permis à une vingtaine d'enfants d'apprécier les "tricanes", et
à Pau à Vélo de se faire connaître auprès de la soixantaine de personnes présentes.

Balade et animations / Dimanche 5 juin de 9h45 à 15h
La balade à vélo a regroupé environ 110 cyclistes, départ donné par le Maire de Pau depuis l'Hôtel de ville,
avec pour destination le bois de Pau. Organisation partenariale ville de Pau, cercle hippique de l'Aragnon et
les associations Pau ville amie des enfants, Equale, les Francas Pau à Vélo.

Arrêt au centre équestre de l'Aragnon pour une démonstration réalisée par une dizaine de cavaliers, où des
points de comparaison ont été établis entre la pratique du cheval et du vélo. Le port du casque est
recommandé pour les enfants dans les 2 cas. Et on a appris que les étriers s'appellent aussi les "pédales".

Pau à Vélo décerne les premiers "guidon d'or" et "vieux clou rouillé" de
l'agglomération
Extrait de l'article paru le lundi 6 juin dans
"Sud-Ouest"
Contresens. …,c'est Jurançon qui a eu l'honneur de recevoir le
premier Guidon d'or, pour avoir réalisé le premier contresens
cyclable de l'agglomération paloise, rue Romain-Trésarieu. Les
contresens empruntables par les cyclistes sont fréquents dans
des villes comme Bordeaux ou Strasbourg, rappelle Pau à vélo,
qui ajoute : « Pourquoi fait-on du vélo ? Pour être rapide et
efficace. Si les vélos doivent faire des tas de détours, ça
décourage les gens.»
En
l'occurrence,
le
contresens
de
Jurançon
est
«particulièrement bien placé » car il permet un accès direct à la
grande place du centre-ville qui rassemble la mairie, la poste et
les commerces. Pau à vélo considère que ce Guidon d'or est un
« encouragement » à poursuivre la démarche entreprise à
Jurançon, dont les aménagements cyclables sont encore
«modestes » mais qui a le mérite, avant de décider, de
consulter les usagers…

Premier adjoint chargé de
l'urbanisme, René Lahillonne a reçu
hier, pour la ville de Jurançon, le
premier Guidon d'or
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Vieux clou rouillé. Le "prix citron" de l'association, baptisé Vieux clou rouillé, est allé à la commune de Lons
pour trois raisons : l'interdiction aux vélos de la Coulée verte, le refus de lever cette interdiction le temps d'un
circuit découverte de Pau à vélo (Billère, concernée aussi, avait dit « oui ») et enfin, l'absence de réponse du
maire à une demande d'entretien.

Remise des prix du concours gilet fluo "Pau à Vélo" décoré
Les lauréates (2 ex aequo) du
plus beau gilet fluo, sont des
brodeuses hors pair. Erica a
brodé toutes les coordonnées
de Pau à Vélo sur son gilet
fluo, et à l'intérieur, une petite
pochette porte son numéro de
sécurité sociale et les éléments
médicaux à connaître pour elle
en cas d'accident. Jany a
brodé un magnifique palmier
dans le logo de Pau à Vélo et
toute l'histoire du vélo depuis le
projet jamais réalisé de Léonard de Vinci, jusqu'au VTC.
Les 7 autres participants ont été également récompensés par des lots
qu'ils choisissaient dans la caverne d'Ali Baba improvisée par "Pau à
Vélo" sur place avec la complicité des enfants (nombreux accessoires
vélo et abonnements à Vélocité). Inventaire:
Coté peinture, l'humour des bidochons cyclistes de Georges, et la
poésie de ceux d'Hélène, la spontanéité du logo d'Eléonor;
La sécurité passive des catadioptres de Christel, et la sécurité active de l'air bag gonflable (avec rappel du
code de la route au dos) de Pascal;
La version heavy metal avec des pièces de vélo collés par François, et celle adhésive multicolore de Didier.
Bien que ne participant pas au concours, puisqu' initiateur et membre du jury, Yves-Luc nous a
impressionnés par son application du logo "Pau à Vélo" en tissu cousu à petits points.

Pique-nique entrecoupé d'interviews pour Radio France Bleue Béarn, résultat du
concours photo et vente aux enchères
Les 20 photos réalisées par le Club photo ont été une dernière fois exposées sur des chaises plastiques
dans le cadre bucolique du Domaine de Sers, pour une vente aux enchères au profit de "Pau à Vélo".
12 photos ont été vendues, dont les 5 premières photos classées dans le cadre du concours pour éditer
une carte postale "Pau à Vélo". La séance a été animée par les présentations alléchantes d'Yves-Luc et
l'engouement du public.

Soirée de clôture
Dimanche 5 juin à partir de 20h 30 au cinéma le Méliès
le chœur de femmes "Paprika" chante, joue et raconte le vélo
Elles étaient pas moins de 40 sur scène et nous ont sacrément impressionnés (nous étions environ le
double à les écouter). Des chansons et textes connus, qu'on ne se lasse pas d'entendre ("à bicyclette"
d'Yves Montant, "mon vélo" de TSF, "le bruit de la dynamo" de Philippe Delerm,…). Et de belles surprises
(les fesses de Betty !, "énergie et équité" d'Ivan Illich,…). Une heure d'enchantement et de rires, qu'on
aimerait bien offrir une nouvelle fois à un public plus nombreux…

Parpaillon, un film de Jean-Luc Moullet
Petit délire cinématographique humoristique, qui relate l'ascension du col de Parpaillon lors d'un rallye vélo.
Une rareté à recommander à tous les nostalgiques des années 70 ou fans de vélo.

Rencontre avec Julien Savary, président de l'AF3V
Pour finir la soirée, Julien a donné à un public clairsemé vu l'heure tardive (une quinzaine de personnes), de
multiples conseils pour des balades en vélo sur les voies vertes. Il nous a recommandé de découvrir ainsi la
Bourgogne, les berges de la Loire, et plus près de chez nous, le Lot, le temps d'un week-end ou d'une
longue randonnée. Nous avons regretté au passage le vieux clou rouillé mérité de la SNCF, qui nous incite
plus à nous rendre sur les lieux en voiture qu'en train.

Hestivales de Billère et Jurançon / Dimanche 12 juin de 10 h à 15 h

Les 3 balades à vélo proposées de 10 h à 12 h
ont regroupé environ 120 cyclistes
•

Circuit berges du Gave et parc du château de Pau (autorisation exceptionnelle de traverser le parc à
vélo obtenue par "Pau à Vélo") : environ 50 participants

•

Circuit parc du château de Pau, berges du Gave et Jurançon : environ 50 participants, dont un papa
avec bébé dans une carriole

•

Rallye découverte du patrimoine bâti de Billère à vélo proposé en partenariat avec l'association
Destination Patrimoine et la ville de Billère. Une façon ludique de découvrir les belles villas anglaises
ème
siècle et d'enrichir son vocabulaire architectural.
de la fin du 19

Pique-nique au bord du Gave, après l'apéritif offert par les
villes de Billère et Jurançon, et multiples animations.

