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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Tarbes, le 7 octobre 2022 

 

Franc succès du ciné-débat « Why we cycle » sur le vélo  
 

L’Association Vélorution Tarbes a organisé samedi 1er octobre 2022 un ciné-débat à la 

Bourse du Travail autour du film “Why we cycle” animé par Stein van Oosteren, spécialiste 

du vélo au quotidien et auteur du livre "Pourquoi pas le vélo ?". 

 

Avec une petite centaine de personnes présentes, l’engouement du public était au rendez-

vous. La projection du film documentaire démontrant les bienfaits du vélo sur toute la 

société néerlandaise fut suivie d’un débat constructif et enrichissant animé par Stein. Les 

interventions ont souligné l’urgence de mettre en place un réseau sécurisé, continu et 

structuré de pistes cyclables. De nombreux témoignages de cyclistes, régulièrement 

applaudis, ont pointé le manque cruel d’infrastructures sur Tarbes et ses alentours, « un 

territoire plat et bénéficiant d’une météo favorable quasiment toute l’année ». Trois élu.e.s 

étaient présent.e.s représentant les Communes de Tarbes, Aureilhan et Ibos. Avec gravité, 

mais non sans humour, Stein les a encouragés à envisager la ville à hauteur d’enfant et à 

poser les bases d’un plan vélo à hauteur, lui, des défis du 21ième siècle. En conclusion du 

débat, il a invité le public à se mobiliser pour obtenir de meilleures conditions de sécurité 

des cyclistes et des piétons pour qui l’espace public est restreint et dangereux. La soirée 

s’est achevée dans une ambiance conviviale autour d’un pot façon auberge espagnole et 

d’une séance dédicaces de Monsieur van Oosteren, en partenariat avec la librairie tarbaise 

« Les Beaux Jours ». 

 

Désireuse de continuer à faire entendre la voix des cyclistes de Tarbes et des communes 

alentours, l’association Vélorution Tarbes vous donne rendez-vous place Verdun, le 

mercredi 2 novembre 2022 à 18h pour la Vélorution d’Halloween !  
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