
 

VVéélloorruuttiioonn  
contre le retour du tout-voiture au centre-ville 

et pour un centre piétonnier apaisé 
 

 

 

SSaammeeddii  77  fféévvrriieerr  22001155  ::  22  rreennddeezz--vvoouuss  
 

���� Matin : 11h00 sur le parvis de la République, quartier des Halles de Pau 
 

���� Après–midi : 16h00 sur la place Clemenceau 

 

 
Cycladines et Cycladins, Piétons, Usagers du Centre–Ville ! 
 
Comme « Pau à Vélo », vous avez sans doute remarqué : 
• le nombre croissant de voitures stationnant ou roulant dans le centre piétonnier de Pau, 
• l’ouverture du « Boulevard en promenade » à la circulation automobile le 7 décembre. 
 
« Pau à Vélo » souhaite exprimer publiquement son désaccord. 
Faisons face ensemble à cette dégradation de la place des cyclistes et des piétons dans le 
centre de Pau !  La situation risque de s'aggraver encore dans un futur proche si l'itinéraire 
du « ring » automobile emprunte le secteur Halles, groupe scolaire Henri IV, médiathèque. 
 
Deux vélorutions pour stopper le retour du tout–voiture. 
Pour manifester sa désapprobation, l'association vous invite à défiler ensemble lors de ces 
deux rendez–vous (11h00 et 16h00).  L'objectif de cette manifestation sera de faire 
comprendre à l'équipe municipale que ce n’est certainement pas le tout–voiture qui rendra le 
centre-ville plus agréable à vivre, mais bien le développement des déplacements doux. 
 

L’apaisement du centre–ville profitera à tous les usagers, habitants, 
commerçants, promeneurs, touristes, comme cela a déjà été démontré dans 

de nombreuses villes.  Ne laissons pas l’automobile grignoter cet espace ! 

 
Rejoignez nous nombreux ! Venez en famille et entre amis ! 
 

Association « Pau à Vélo » – Centre Social La Pépinière – 4–8 Avenue Robert Schuman – F–64000 PAU 
E–mail : pau@fubicy.org • Web : http://fubicy.org/pau • Tél. : 05.59.32.26.65 

Association membre de la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) 
 

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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