Le Vélo, plus qu’un sport,
un moyen de transport

La nouvelle médiathèque André Labarrère

Allons-y à vélo !

Allons-y à vélo !

C’est ce que vous propose le samedi 17 novembre 2012 l’association « Pau à Vélo »
en partenariat avec le réseau des médiathèques et la communauté d’agglomération
Pau-Pyrénées.
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Pau-Pyrénées.

Cette opération a pour but de faire découvrir au plus grand nombre à la fois les
avantages que procurent les déplacements à vélo dans le centre-ville de Pau et la
nouvelle médiathèque intercommunale.
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En France comme à l’étranger, les déplacements quotidiens à vélo séduisent de plus
en plus de citadins. Essayer le vélo en ville, c’est bien souvent l’adopter ! En effet, les
cyclistes se rendent vite compte que c’est un véhicule bon marché, bon pour la
santé, pratique, agréable et respectueux de l’environnement. En réalité, le vélo est le
mode de déplacement idéal en ville car bon pour soi et bon pour les autres !
Si vous êtes tentés par l’expérience, n’hésitez pas enfourcher votre bicyclette le
samedi 17 novembre et à rejoindre les nombreux « cycladins » palois qui se rendront
à la médiathèque ce jour-là.
Vous pourrez profiter de l’occasion pour découvrir « la Caravane Rio 21 », de
passage à Pau du 13 au 19 novembre. Cet évènement a pour objectif de nous
sensibiliser aux enjeux du développement durable notamment à travers les
déplacements. Une exposition, des ateliers et un théâtre forum se tiendront à la
médiathèque André Labarrère ce samedi 17 novembre.
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« Pau à Vélo » – Centre social de la Pépinière – 6, rue Schumann – 64000 PAU
E–mail : pau@fubicy.org ; Web : http://fubicy.org/pau Tél. : 05.59.32.26.65
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Association membre de la FUB (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette)
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NOM : .......................................................

PRÉNOM : ..................................................
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Adresse : ............................................................................................................................
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Téléphone : .............................................
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E–mail : ......................................................

Souhaite adhérer à l’association (joindre un chèque à l’ordre de « Pau à Vélo »)
20 € (adhésion familiale), 15 € (adhésion individuelle) ou 10€ (étudiants, sans emploi)

E–mail : ......................................................

Souhaite adhérer à l’association (joindre un chèque à l’ordre de « Pau à Vélo »)
20 € (adhésion familiale), 15 € (adhésion individuelle) ou 10€ (étudiants, sans emploi)

Édité par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique !

Le Vélo, plus qu’un sport,
un moyen de transport

