
Le vélo, plus qu'un sport,Le vélo, plus qu'un sport,Le vélo, plus qu'un sport,Le vélo, plus qu'un sport,    

un moyen de transportun moyen de transportun moyen de transportun moyen de transport    

 Association « Pau à Vélo » 
La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman 
F–64000 PAU – Tél. 05 59 32 26 65 
E-mail : pau@fubicy.org, Web : http://fubicy.org/pau 
Association membre de la FUBicy 
(Fédération française des Usagers de la BICYclette) 

 

 

 

LLaa  FFêêttee  ::  uunn  ssuuccccèèss  !! 

 
Du 1er au 7 juin 2009, l’ensemble des communes de l’agglomération Pau–Pyrénées ont célébré la 
13ème édition de la Fête du Vélo, organisée au plan national par le Comité de Promotion du Vélo 
(http://www.feteduvelo.fr), et pilotée localement par « Pau à Vélo » pour la 7ème année 
consécutive.  Un programme riche et varié, des organisateurs passionnés et des participants 
enthousiastes, tous les ingrédients étaient réunis pour faire prendre la sauce festive. 
 

  
 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : une salle comble lors du débat public, un concours photo très 
suivi, plus de 120 participants aux balades convergentes, une participation importante au cinéma 
et aux promenades patrimoine, un intérêt marqué aux actions menées auprès des écoles, ne sont 
que quelques exemples du succès de la Fête. 
 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires sur cet événement : Vélo–Station Pau, la 
Communauté d’Agglomération Pau–Pyrénées, la Ville de Pau, l’Office de Tourisme de Pau, le 
cinéma Le Méliès, ainsi que les communes de l’agglo qui ont aidé à la réalisation de cette fête. 
 

Pour « Pau à Vélo », qui compte près de 300 adhérents à ce jour, cette réussite est un gage de 
légitimité et de reconnaissance en tant qu’acteur majeur de l'évolution de l'agglomération.  
L’événement a d’ailleurs été largement relayé dans la presse.  Continuons ensemble nos actions 
pour faire en sorte que l'édition 2010 démontre encore plus la valeur du mode de vie « vélo » : 
 

���� « Être force de proposition auprès des élus » 
���� « Sensibiliser à la pratique du vélo » 
���� « Partager un art de vivre et la convivialité des circuits-découverte » 
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CCoonnccoouurrss  PPhhoottoo  
ÀÀ  PPaauu,,  mmoonn  ccoommppaaggnnoonn,,  llee  VVéélloo 

 
Organisé avec le club photo de la Pépinière, ce concours a mobilisé une trentaine de photographes 
amateurs. Un jury présidé par Pierre Coudouy, photographe reporter palois, a sélectionné 12 
photos qui ont été exposées au Palais Beaumont du 1er au 6 juin. 
 

 
Ouverture du concours le 1er juin avec Pierre Coudouy 

 
Le public a voté pendant la semaine pour désigner sa photo préférée dans chacune des 3 
catégories (adultes, noir et blanc / adultes, couleurs / moins de 18 ans). Les 3 gagnants ont 
remporté de superbes vélos de ville offerts par « Pau à Vélo », les 2èmes prix étant des places de 
concert offertes par la ville de Pau. 
 

 
Remise des prix le 6 juin au Palais Beaumont 
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CCiinnéé––GGooûûtteerr,,  CCiinnéé––VVéélloo  
CCiinnéémmaa  LLee  MMéélliièèss 

 
Ciné–Goûter 

 

 

Le 3 et le 6 juin, les enfants (et aussi les plus grands !) 
ont pu visionner le film « Pee–Wee’s Big Adventure », une 
fable comme seul Tim Burton sait les mettre en images.  
Le mercredi, il y avait même un goûter, pour se remettre 
des émotions procurées par le film !! 
 

 
 
Ciné–Vélo voyageur 
 
Le 5 juin, le Méliès a projeté le film « Rouletandem ».  Pauline et Jacques ont vécu ensemble 
une aventure exceptionnelle : 420 jours de découverte, 17’500km de tandem à travers 17 pays 
(Europe, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Sud), à la rencontre des cultures, des peuples, et 
aussi des éléments parfois. 
Après le film, un passionnant échange de questions–réponses avec l’auteur, en présence du 
tandem et de tout l’équipement, a permis au public de réaliser ce qu’a pu être cette aventure, 
mêlée de bonheur, d’émotion, de difficultés parfois, mais toujours d’enrichissement personnel. 
 

Nous recommandons vivement la lecture du livre « Rouletandem » : 

 
Rouletandem • En tandem sur les routes du monde • Jacques et Pauline Delgorgue–Delloye 

© 2005, Pauline & Jacques Delgorgue, ISBN 2-9525414-0-X, 144 pages, 20€ 
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DDéébbaatt  ppuubblliicc  ::  ««  llee  vvéélloo  ddaannss  ll’’aagggglloo,,  
uunnee  ssoolluuttiioonn  ddoouuccee  ppoouurr  ssee  ddééppllaacceerr  »» 

 
 
Le débat public du 4 juin, consacré aux déplacements à vélo 
dans l’agglomération paloise, a constitué un moment fort de 
la fête du vélo 2009. 
 
À l’initiative de notre association, la Communauté 
d’Agglomération avait accepté de bon cœur d’organiser 
dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville de Pau, 
cette soirée inédite entièrement dédiée au vélo urbain. 
  

Tour à tour, Martine Lignières-Cassou (Présidente de la Communauté d’Agglomération Pau-
Pyrénées –CAPP–), Pascal Boniface (vice-Président de la Commission Déplacements Urbains et 
voirie à la CAPP) et Anne Bernard (déléguée Vélo et adjointe au quartier centre-ville), ont affiché la 
volonté politique de la CAPP de développer les déplacements à vélo sur l’ensemble de 
l’agglomération. 
 
Lors de sa présentation, Anne Bernard a détaillé les résultats des études confiées au bureau 
d’étude ALTERMODAL concernant : 

1- Le schéma directeur et la charte des aménagements cyclables sur l’agglo. Au total, 226 km 
d’aménagements cyclables supplémentaires seront réalisés d’ici 2020. À l’heure actuelle, 
101 km de voies cyclables sont aménagées (54 km à Pau et 47 km dans le reste de l’agglo). 

2- Les services vélo. La solution retenue est la mise à disposition de vélos sur une longue durée 
avec une vélostation au cœur de la ville et des consignes collectives automatisées, complétée 
par un dispositif de vélos de location courte durée en libre service. 

 
L’association « Pau à Vélo », représentée par Bruno Caline et encouragée par de nombreux 
membres de l’association présents dans le public, a ensuite présenté les nombreux avantages pour 
le cycliste et l’ensemble de la société qu’offre le vélo pour les déplacements sur l’agglomération 
paloise.  Ce fut l’occasion de rappeler que la volonté de développer ce mode de déplacement doux 
est avant tout politique et non culturelle. 
 
Un débat animé a suivi ces courtes présentations. Au cours de ce débat, le public estimé à environ 
une centaine de personnes, a pu notamment s’exprimer sur : 

1- L’impatience de profiter d’aménagements cyclables dignes de la taille de l’agglomération, 
2- Les règles de cohabitation entre cyclistes et piétons dans le centre-ville, 
3- Le développement souhaitable d’un système de déplacement multimodal (vélo + bus, vélo + 

voiture avec parking-relais en périphérie, vélo + train). 
 
Tous les participants au débat public ont pu repartir avec le tout nouveau plan « Vélo Malin », que 
notre association avait préparé avec la CAPP. 
 
La seule fausse note de cette soirée réussie aura été la décision de dernière minute prise par le 
Conseil général de ne pas présenter le projet de la véloroute Pyrénées Gave Adour (annulation de 
l’intervention de Laurence Pauly). 
 
Utile : Pour information, ce débat public, filmé dans sa totalité, est visible dans la rubrique « Pau 
Web TV » du site de la ville de Pau (http://www.pau.fr), de même que la présentation 
(http://www.pau.fr/xox_01/fichiers/plan_velo/velo040609.pdf). 
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ÀÀ  VVéélloo  àà  ll’’ÉÉccoollee  
PPaauu  eett  AAgggglloomméérraattiioonn 

 
Le 5 juin, l’opération « À Vélo à l’École » a été organisée dans plusieurs communes de 
l’agglomération.  Mais de quoi s’agit–il, questionnera le lecteur ? 
 
En fait, le principe d’une action « À Vélo à l’École » est simplissime : le plus grand nombre possible 
d’enfants viennent à l’école à bicyclette, accompagnés de leurs parents, pour montrer que le vélo 
constitue une véritable alternative pour le transport scolaire de proximité. 
 
De nombreuses écoles ont relayé cette opération : 
– À Pau : Buisson, Lauriers, Lapuyade, Stanislas Lavigne, Bouillerce, P&M Curie, Bosquet, Marca 
– À Billère : l’école primaire de Billère 
– À Idron : le groupe scolaire d'Idron, qui a eu l’une des plus fortes participations de l'agglo 
– À Jurançon : les écoles primaires Louis Barthou et Jean Moulin 
 
Nous souhaitons remercier chaleureusement : les enseignants et directeurs de ces groupes 
scolaires, qui ont efficacement fait passer leur enthousiasme, pour le succès de cette opération ; 
les parents qui ont accepté d’accompagner les écoliers ; et les élèves bien sûr, car pour plusieurs 
d’entre eux cet événement a été une découverte ! 
 
Espérons que la graine germe, et que de plus en plus d’écoliers se déplacent à vélo ! 

 

  
 

   
L’opération « À Vélo à l’École » vécue au Groupe Scolaire d’Idron 
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SSee  ddééppllaacceerr  àà  PPaauu  
LLee  PPllaann  ««  VVéélloo  MMaalliinn  »» 

 

 
 

 

Après le « Plan des Itinéraires Malins » édité en 
2006, voici maintenant ce tout nouveau « Plan Vélo 
Malin », édition 2009, enrichi de tous les récents 
aménagements et conseils des cycladins. 
 
Ce plan, dessiné par « Pau à Vélo », a été édité par 
la Communauté d’Agglomération Pau–Pyrénées, que 
l’association remercie pour ce coup de pouce à la 
promotion du vélo comme moyen de transport. 
 
Samedi 6 juin matin, devant les halles de Pau, « Pau 
à Vélo » le distribuait aux cyclistes et aux passants, 
dans une ambiance musicale festive assurée par la 
Bande à Gazon.  Encore un bel événement de la Fête 
du Vélo ! 
 

 
Utile : on peut obtenir le « Plan Vélo Malin » auprès de l’Office du Tourisme de Pau, ou en 
contactant l’association « Pau à Vélo ».  On peut aussi le télécharger sur les sites de la Ville de Pau 
(http://www.pau.fr/xox_01/fichiers/velo_malin/velo_malin.pdf) et de la CAPP (http://www.agglo-
pau.fr/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,2748) 
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LLeess  BBaallaaddeess  PPaattrriimmooiinnee  
DDééccoouuvveerrttee  àà  VVéélloo 

 
Le Samedi 6 juin et le Dimanche 7 juin 2009, dans le Cadre de la Fête du Vélo, nous avons 
organisé en partenariat avec l'Office du Tourisme de Pau des promenades avec pour thème : 

 
JJAARRDDIINNSS  eett  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

 
Le Samedi, une quinzaine de personnes étaient présentes; nous avons visité en premier lieu le 
Jardin du Couvent des Réparatrices (école de musique actuelle), captivés par le brillant exposé de 
Monsieur BOMBAUT.  Nous nous sommes rendus ensuite à l'Hôpital Psychiatrique de Pau où nous 
étions attendus par le Jardinier en Chef ; en sa compagnie, nous avons admiré la grande diversité 
d'espèces végétales (Tulipier, Chênes américains, Epicéas, Cèdres, etc.). 
Pour terminer cette balade, nous nous sommes rendus dans les Jardins du château de Pau, outre 
les vignes prometteuses, les jardins renaissances sont un pur plaisir pour la vue. 
 
Le Dimanche, c'est avec une trentaine de personnes et accompagnés par une Guide de 
« Destination Patrimoine », que nous nous sommes déplacés pour admirer, dans le cadre 
magnifique du Parc Beaumont, les diverses essences dont certaines rares : les Séquoias de 
Californie, les Cèdres de l'Himalaya, les Araucarias d'Argentine et autres Tulipiers.  Nos coups de 
pédales nous ont propulsés ensuite vers les Villas St Basil’s et Ridgway, pour un passionnant 
exposé sur l'Historique de ces deux domaines. 
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AAtteelliieerr  ddee  ppeettiittee  RRééppaarraattiioonn  
ppoouurr  lleess  VVééllooss 

 

 
 
Le samedi 6 juin de 14 à 18h s’est tenu à la place Clemenceau un stand « Pau à Vélo » aménagé 
pour permettre aux cycladins de faire des petites réparations (roue crevée, freins, dérailleurs, 
lumières… défaillants). L’atelier disposait d’une grosse caisse à outils, de deux supports de 
réparation, de quelques vieux vélos pour des démonstrations réalisées par deux amateurs de 
l’association « Pau à Vélo ». Malgré quelques averses, une petite dizaine de réparations furent 
effectuées, ainsi que des échanges avec certains curieux. 
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LLaa  ggrraannddee  
BBaallaaddee  CCoonnvveerrggeennttee 

 
Dimanche 7 juin : Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 

 

 

La balade en 
quelques points : 
 
� 8 points de départ 
 
� Plus de 120 

participants 
 
� Regroupement à 

Pau, Place 
Clemenceau 

 
� Passage par le 

Stade d’Eaux–Vives 
 
� Arrivée sur la 

passerelle de Gelos 
 
� Tombola gratuite 

pour tous les 
participants (1er prix 
= un VAE) 
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LL’’IInnaauugguurraattiioonn  ddee  llaa  PPaasssseerreellllee  
eett  llee  ggrraanndd  PPiiqquuee––NNiiqquuee 

 

 
 

Il y avait plus de 120 cyclistes à l’arrivée de la balade convergente, ce dimanche 7 juin à Gelos !  
Et venus de loin, certains même d’Allemagne ! Tous présents dans la bonne humeur pour 
inaugurer la nouvelle passerelle, et pour célébrer convivialement la fête de la petite reine. 
 

Notre princesse Zoélie a coupé le ruban tricolore en crépon puis tiré les bulletins gagnants parmi 
ceux de tous les cyclistes. Le premier prix, un vélo électrique offert par Vélo Station, a été gagné 
par un jeune garçon, qui constatant qu’il n’était pas adapté pour lui, l’a cédé à sa grand-mère. 
 

Dans son discours inaugural, Florence a rappelé comment le vélo silencieux permet la 
redécouverte de notre environnement naturel et sonore.  « Pau à Vélo », en tant que représentant 
de l’Association Française des Voies Vertes et Véloroutes, milite pour  la valorisation et l'accès des 
berges du Gave. 
 

Jany et Geneviève avaient prévu les choses en grand pour l’apéritif offert par « Pau à Vélo ».  Et 
après s’être rassasié, on a pu essayer des vélos à assistance électrique, des tandems, et les vélos 
couchés d’Aliaciklo.  On a pu aussi se relaxer à l’heure de la sieste, en écoutant les étonnantes 
installations sonores de Mathieu Immer qui, grâce au partenariat avec le Pôle Culturel 
Intercommunal de Billère, avaient été posées sous une allée de platanes près du Gave. Dans ces 
décors de salle de bains, des écouteurs diffusaient des créations musicales sur son fond sonore du 
Gave, qui ont eu beaucoup de succès auprès des petits et des grands. 
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TTOOTTAALL  àà  VVéélloo  
 

 
Le 5 juin, le CSTJF (Centre Scientifique et Technique Jean Feger) de Total à Pau, accueillait une 
représentation de la Mairie de Pau et de la Communauté d’Agglomération Pau–Pyrénées, pour 
inaugurer les toutes nouvelles installations réalisées sur le site en faveur des cyclistes. 
 
Anne–Bernard, élue « vélo » de la Ville de Pau, et Pascal Boniface, de la Commission 
Déplacements Urbains et voirie à la CAPP, avaient montré l’exemple ce matin–là, puisque pour 
venir ils avaient emprunté deux des vélos à assistance électriques récemment acquis par la Mairie. 
 
Après une présentation en auditorium et un débat sur les questions de l’accessibilité de l’entreprise 
par des moyens alternatifs au tout–voiture, la délégation menée par le chef d’établissement 
Thierry Renard, s’est rendue sur les différentes installations : 
 
– Un tout nouveau vestiaire réservé aux cyclistes, leur permettant de se changer et de prendre 

une douche après leur arrivée le matin avant de rejoindre leur poste de travail ; 
– Un système de vélo en libre–service à l’intérieur du site, qui a été nommé « Pau’le Vélo », 

permettant à toute personne de se déplacer plus facilement d’un bâtiment à l’autre du CSTJF 
qui occupe une vaste surface ; 

– Une offre de petite réparation aux personnels du site qui s’y rendent à vélo ; une crevaison en 
route ?  Pas de problème, l’atelier géré par un Centre d’Aide par le Travail, effectuera la 
réparation dans la journée pour garantir le soir un retour à la maison sans encombre. 

 
Total donne ainsi un exemple de réalisation en faveur du vélo, premier pas d’une démarche plus 
globale vers un « Plan de Déplacement d’Entreprise », qui fait l’objet d’une réflexion actuelle. 
 

  
 

  



Le vélo, plus qu'un sport,Le vélo, plus qu'un sport,Le vélo, plus qu'un sport,Le vélo, plus qu'un sport,    

un moyen de transportun moyen de transportun moyen de transportun moyen de transport    

 Association « Pau à Vélo » 
La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman 
F–64000 PAU – Tél. 05 59 32 26 65 
E-mail : pau@fubicy.org, Web : http://fubicy.org/pau 
Association membre de la FUBicy 
(Fédération française des Usagers de la BICYclette) 

 

 

 

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ssuurr  llee  VVéélloo  
MMééddiiaatthhèèqquueess  ddee  ll’’aagggglloo 

 

 
 
Les médiathèques de l’agglomération ont tout de suite répondu positivement, lorsque « Pau à 
Vélo » leur a suggéré de réaliser une recherche bibliographique sur le thème de la bicyclette, à 
l’occasion de cette Fête du Vélo. 
 
Le résultat est à la hauteur des promesses, puisque ce petit guide, très complet, fait état de 
nombreux ouvrages répartis dans plusieurs thèmes, parmi lesquels : 

o Histoire, philosophie, sociologie 
o Tour de France 
o Sports et loisirs, vélo pratique 
o Balades et cyclotourisme 
o Art et littérature 
o Patrimoine 

 
Ce mini–guide de la petite reine rappelle également quelques classiques musicaux et 
cinématographiques ayant marqué notre histoire culturelle, autour du vélo. 
 
Utile : On peut se procurer la bibliographie « Passion Vélo » auprès des médiathèques de 
l’agglomération Pau–Pyrénées, ou le télécharger sur le site de la Ville de Pau : 
http://www.pau.fr/xox_01/fichiers/biblio_velo/biblio-velo.pdf 
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PPoosstteerrss  
««  MMéémmooiirree  dduu  VVéélloo  »» 

 

Réalisés en collaboration avec l’association « Mémoire Collective en Béarn » (AMCB), ces posters 
relatent des témoignages recueillis lors d’un atelier en mars 2009.  Agrémentés de photos 
d’époque (1930–1960), ils expriment une ambiance, et montrent la place que pouvait avoir le vélo 
dans la vie quotidienne. 
 

Un troisième poster reproduit quelques cartes postales de la collection Jean–Louis Maffre, illustrant 
l’époque avant–guerre (ante–1914) de la ville de Pau pour les cyclistes. 
 

  
 

 


