
 

««  BBoouuggeeoonnss  aauuttrreemmeenntt,,  
llaa  mmeeiilllleeuurree  éénneerrggiiee  

cc’’eesstt  llaa  nnôôttrree  »» 
 
 
Depuis sa création en novembre 2002, « Pau à Vélo » réclame pour les personnes à 
mobilité réduite, les piétons et les cyclistes des infrastructures adaptées à un 
déplacement sécurisé dans notre agglomération. 
 

Dans son action au quotidien, notre association : 

• Dialogue avec les élus, donne son avis et émet des propositions concrètes sur 
les aménagements en cours, 

• Sensibilise le public aux avantages individuels et collectifs des déplacements à 
vélo ou à pied en organisant des événements et des partenariats avec les 
établissements scolaires, 

• Initie à la pratique du vélo en proposant gratuitement des cours hebdomadaires 
d’apprentissage et des balades familiales mensuelles ouvertes à tous, et en donnant 
des conseils pour que chacun puisse entretenir sa bicyclette, 

• Base sa ligne de conduite sur la « Charte des déplacements actifs – pour un 
partage équitable de la Voirie », qui liste 11 actions prioritaires pour favoriser les 
circulations actives avec pour objectifs majeurs : la concertation et le dialogue, 
l’amélioration de la sécurité, la cohérence des aménagements et le développement 
du « Code de la Rue ». 

 

Bougeons autrement, c’est vital ! 

La voiture reste aujourd'hui le mode de déplacement le plus utilisé par les habitants de 
l’agglomération. Changement climatique, pollutions et problèmes d'encombrement de 
la voirie doivent cependant nous inciter à repenser nos habitudes. La marche à pied et 
le vélo apportent des solutions pour notre santé, pour celle de la planète, et aussi pour 
la fluidité du trafic et pour l’économie. 
 

Faisons partager l’espace public, pour le bien de tous ! 
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LLee  VVéélloo,,  
pplluuss  qquu’’uunn  ssppoorrtt,,  

uunn  mmooyyeenn  ddee  ttrraannssppoorrtt  
D’accord avec nos objectifs ?  Alors adhérez à « Pau à Vélo » ! 

Vous soutiendrez ainsi une association qui agit au quotidien pour améliorer les 
déplacements et la santé, tout en favorisant les économies des comptes publics et en 

luttant activement contre le changement climatique. 
 

Mme � Mlle � M. � 

NOM : .......................................................................................................  

PRÉNOM : .................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................  

Code postal : ............................................................................................  

Ville : ........................................................................................................  

Pays : .......................................................................................................  

Tél. fixe  : .................................  Tél. mobile : ........................................  

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

Souhaite adhérer à l’association ���� 

Mode de paiement : Espèces ���� Chèque ���� Prélèvement ���� 
Virement vers IBAN FR76 1027 8022 7200 0200 5160 170, BIC CMCIFR2A ���� 

(joindre un chèque à l’ordre de « Pau à Vélo » ou un RIB pour un prélèvement SEPA) 
L’adhésion par prélèvement SEPA est tacitement reconductible chaque année jusqu’à avis contraire 

TARIFS Adhésion 
Familiale 

Adhésion 
Individuelle 

Étudiants, 
Sans Emploi 

Normal 20 € 15 € 10 € 
Prélèvement SEPA 18 € 13 € 8 € 

Bulletin d’adhésion à retourner à : 

AAssssoocciiaattiioonn  ««  PPaauu  àà  VVéélloo  »»  
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IMPRIMÉ PAR NOS SOINS • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


