
Agglomération paloise : les écoles à vélo ! 
 

A l’occasion de la fête du vélo, 
un relais cycliste s’est déroulé 
durant la semaine du 2 au 6 juin 
entre sept écoles de 
l’agglomération paloise. Ce 
relais, initié par l’association 
« Pau à Vélo » a été préparé 
avec les enseignants des écoles 
concernées afin de donner 
naissance à un réel projet 
pédagogique autour du 
déplacement à vélo pour se 
rendre à l’école. 
 
Ainsi, les élèves des différentes écoles s’étaient donnés comme 
objectif de rallier à vélo l’école suivante du circuit lors d’une 
demi journée, passant ainsi le « relais vélo » à leurs petits 
camarades qui devaient en faire de même, la demi-journée 
suivante. Le relais est donc parti du groupe scolaire Louis 
Barthou à Jurançon pour passer par les groupes scolaires de 
Stanislas Lavigne, Lapuyade, à Pau, celui des Platanes à Idron, 
ceux des Buissons et de Pierre et Marie Curie à Pau, puis de 
nouveau celui de Stanislas Lavigne pour enfin boucler le 
circuit en rejoignant le groupe scolaire Jean Moulin à Jurançon.  
 
Une demi-journée type de ce parcours se déroulait donc ainsi : 
les élèves de l’école de départ partaient en début de journée ou 
d’après-midi, en général après les heures d’affluence routière. 
Lors du parcours préalablement établi et reconnu par les 
enseignants, les élèves étaient accompagnés des instituteurs, de 
parents d’élèves, et de  membres de « Pau à Vélo » qui avaient 
souhaité participer et avaient donc passé l’agrément vélo afin 
d’encadrer au mieux le groupe d’enfants. 
 

  
 

Rencontre entre les élèves du Buisson et de Pierre et Marie Curie 
 
Les élèves des deux écoles participaient ensuite à des activités 
diverses leur permettant de mieux se connaître et de partager ce 
moment particulier autour du vélo. Parmi celles-ci, échange de 
courrier, goûters, jeux et parcours de maniabilité en compagnie 
de monsieur Duclos Lassalle, figure emblématique du 
cyclisme, étaient au programme. Ensuite, tous les élèves de la 
classe invitée signaient un document constituant le « relais 
vélo » à faire passer à la classe suivante. Les enfants 

regagnaient enfin leur 
école avec une affiche 
choisie parmi celles 
réalisées par les élèves de 
l’école Stanislas Lavigne.  
 
Ce relais entre les écoles 
a permis de sensibiliser 
tous les participants, 
enfants comme adultes, à 
la question de la place du 
 

vélo en ville et plus particulièrement aux abords des 
établissements scolaires. Le but de cette opération était d’inviter 
les élèves, mais aussi les parents et les enseignants à utiliser 
plus souvent ce moyen de transport pour aller à l’école. Les 
enfants ont de plus appris les rudiments nécessaires à leur 
sécurité au sein du trafic routier, que ce soit les règles de 
sécurité routière ou les conseils et astuces divers pour effectuer 
un parcours cycliste en toute sécurité dans l’agglomération. 
Enfin, un dépliant édité par le magazine « À propos », à 
l’initiative de « Pau à Vélo » et soutenu par le conseil général et 
la sécurité routière des Pyrénées Atlantiques a été distribué à 
chaque enfant participant à l’opération, l’informant des risques 
de la route et lui fournissant un plan d’itinéraires conseillé au 
sein de l’agglomération pour y circuler à bicyclette en toute 
sécurité. 
 
La semaine suivant le relais permettra aux enfants de chaque 
école de lister leurs observations à propos des points noirs du 
parcours emprunté ainsi qu’à proximité de leur école. Le 
document ainsi créé sera remis aux maires de chaque commune 
concernée ainsi qu’au président de l’agglomération paloise. La 
mise en œuvre des propositions d’aménagement sera suivie par 
l’association « Pau à Vélo » ainsi que par le conseil local de 
jeunes de la ville de Pau. 
 
Enfin, l’association 
« Pau à Vélo » ainsi 
que tous les 
participants de 
l’opération tiennent à 
remercier la brigade à 
vélo de la police 
municipale de Pau qui 
a accompagné les 
classes sur tout le 
 

territoire dont elle est responsable, c'est-à-dire dans la limite des 
frontières de la commune. La brigade, qui a coutume d’agir en 
centre ville, en dehors de ce type d’interventions a fait montre 
d’une efficacité sans pareille pour l’encadrement du groupe, en 
joignant leurs efforts à ceux des accompagnateurs déjà présents. 

Le relais vélo signé par les enfants 

La brigade à vélo a été très efficace 


