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Association « Pau à Vélo » 
Centre Social La Pépinière 

6, Avenue Robert Schuman, 64000 PAU 
Tél. 05.59.32.26.65, e–mail pau@fubicy.org 

http://fubicy.org/pau 

Bulletin d’Informations N°6 – Septembre 2003 

Chers cycladins, après une toute petite trêve estivale, c'est maintenant vraiment la rentrée, sur les 
chapeaux de roues !  D’ailleurs, ce mois de septembre est marqué par l'enregistrement de notre 100ème 
adhérent.  Mais avant de parler du présent, revenons un peu sur quelques faits marquants de la vie de notre 
association depuis le bulletin précédent, paru en juin dernier. 

Après la Fête du Vélo fin mai, qui fut un réel succès pour « Pau à Vélo », nous avons envoyé le 10 juin au 
Commissaire-Enquêteur notre contribution au P.D.U.  Par la suite, après un mémorable circuit-découverte le 
6 juillet intitulé « Remontons l'Ousse de Bizanos jusqu'à Idron », les groupes de travail ont continué à 
construire les propositions d'aménagements sur Pau. 

Six dossiers ont été envoyés à la Mairie les 10 juillet et 8 août.  À ce jour, le Sénateur-Maire de Pau en a 
accusé réception, et il a indiqué avoir transmis ces dossiers aux services techniques.  D'autre part, il recevra 
une délégation de « Pau à Vélo » le mardi 23 septembre (voir ci–dessous). 

Pour cette rentrée de septembre 2003, le stand de « Pau à Vélo » était présent lors de la journée des 30 
ans de la Pépinière, le samedi 13 septembre.  Un circuit-découverte a été organisé, emmenant un groupe 
d'une vingtaine de cycladins vers le Bois de Pau. 

À propos de « cycladin », c'est ainsi que nous avons baptisé notre nouveau journal à distribution externe.  
Le numéro 1 est à votre disposition !  Il vient s'ajouter, en tant qu'outil de communication externe, au 
« Bulletin » ou lettre de liaison interne, que vous avez entre les mains. 

« Pau à Vélo » vous lance un appel !  Pour qu’un réseau cyclable digne de ce nom, accompagné d’un 
partage plus équitable des voies urbaines entre piétons, cyclistes et voitures, voie rapidement le jour sur 
l’agglomération paloise, il est nécessaire qu’une proportion plus importante d’adhérents ou de sympathisants 
puisse s’impliquer régulièrement dans les groupes de travail. Nous comptons donc sur une nouvelle vague 
de bénévoles actifs et motivés, quels que soient leur pratique du vélo, leur âge et leur disponibilité. Il en va 
de notre crédibilité pour peser sur les décisions qui se prendront prochainement avec les collectivités locales. 

RÉUNION MENSUELLE  
MERCREDI 24 SEPTEMBRE À 20H30 

à la Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman (Pau) 

•  Entretien avec M. LABARRÈRE, compte–rendu 
•  Point sur les 30 ans de la Pépinière 
•  Les chantiers de la rentrée 
•  Conseil d'administration du 17 septembre 
•  Assemblée Générale en octobre 
•  Actualité des groupes de travail 
•  Divers 

Réunion suivante : mercredi 29 octobre 

ENTRETIEN AVEC M. LABARRÈRE 
MARDI 23 SEPTEMBRE 

 

La délégation « Pau à Vélo » soumettra à 
Monsieur le Sénateur-Maire les points suivants : 
•  Demande de soutien pour la Fête du Vélo 2004 
•  Rencontre avec des reponsables de la voirie 
•  Informations régulières sur les dossiers vélo 
•  3 propositions d’aménagement prioritaires 

(Morlàas, Réparatrices, actions immédiates) 
 

REDÉFINITION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Depuis quelques mois, une idée germait au sein de notre association, visant à redéfinir quelque peu les 
groupes de travail existants, afin de les rendre plus efficaces et adaptés aux besoins.  C'est ainsi que nous 
allons fonctionner en trois groupes de travail, chaque groupe étant coordonné par un animateur et un co–
animateur, avec au sein des groupes différents projets coordonnés par des référents-projets.  Une telle 
structure, assez souple, devrait faciliter la communication entre les groupes et vis-à-vis de l'extérieur. 
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����    Groupe « PROMOTION ET ANIMATION » : En charge de la promotion, non seulement de l'association, 
mais aussi plus généralement du vélo en tant que moyen de transport dans l'agglomération. 

����    Groupe « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES » : En charge du recensement des besoins, et 
surtout des aménagements cyclables dans l'agglomération paloise.  Ce groupe soumet aux municipalités 
des projets d'aménagements et s'assure ensuite de leur suivi par les services techniques. 

����    Groupe « JEUNESSE ET SCOLAIRES » : Assure, auprès des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, la 
promotion de l'usage du vélo pour se rendre à l'école.  Un poids fort est mis sur la recherche de la 
sécurité dans le trajet.  Par ces deux aspects, ce groupe collaborera avec les deux autres. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

À l’approche du premier anniversaire de « Pau à Vélo », il convient de réunir l’ensemble des adhérents en 
Assemblée Générale.  À l’ordre du jour, le rapport moral, le rapport financier, le renouvellement pour moitié 
du Conseil d’Administration, le Règlement Intérieur, et les projets pour 2004.  Si nécessaire, le nouveau CA 
pourra ensuite se réunir pour désigner les nouveaux membres du Bureau. 

La date du 15 octobre a été avancée, sous réserve de disponibilité d’une grande salle à la Pépinière.  
Chaque adhérent(e) recevra une convocation, par e-mail ou par courrier papier. 

COMPTE–RENDU DU GROUPE « PROMOTION ET ANIMATION », 03 septembre 2003 

����    Participants : Pierre HAMELIN (animateur, tél. 05 59 06 44 20), Florence Nunes, Anna-Marcela Pardo, 
Luz-Mary Vargas, Pascal Boniface, Christophe Nussbaumer  

Cette réunion de rentrée fut marquée par un ordre du jour copieux ! 

1/ Fête des 30 ans de La Pépinière (samedi 13/09) : « Pau à Vélo » a organisé un stand (dehors 
devant le centre social, sous la tente sollicitée auprès de la Commune de Jurançon), une projection vidéo 
dans la salle de cinéma de la Pépinière, et un circuit-découverte de 14h30 à 16h00 sur un tracé vers le Bois 
de Pau, concocté par Claude Arla. 

2/ Journal « Le Cycladin » : Le premier numéro de notre journal trimestriel (env.), sous la forme d'un 
4-pages sur feuille A3 pliée en deux, est paru à l’occasion de la fête de la Pépinière.  Il contient un éditorial, 
les dossiers de « Pau à Vélo », une rubrique internationale, des actualités, l’interview du 100ème adhérent, un 
paragraphe culture vélo, des brèves, des petites annonces et un agenda. 

3/ 22 SEPTEMBRE « EN VILLE SANS MA VOITURE » : la Ville de Pau ne s'associe a priori pas à cette 
journée un peu « gadget ». « Pau à Vélo » en profite pour publier un communiqué de presse. 

4/ A.O.C. « Pau à Vélo » : À peine une année d'existence, et déjà imitée par l'Office de Tourisme…  Un 
courrier va être adressé au Directeur de l'OT, afin de le sensibiliser à la question et de parler dans un sain 
état d'esprit de ce qui peut s'envisager pour l'avenir. 

5/ ACCUEIL NOUVEAUX ADHÉRENTS : Afin de mieux connaître les adhérents de « Pau à Vélo », le 
groupe décide de les inviter, par contact téléphonique personnalisé, à venir nous rencontrer.  Des rendez–
vous réguliers devraient être mis en place prochainement (probablement avant chaque réunion mensuelle). 

6/ FÊTE DU FOIRAIL : du samedi 27/09 au dimanche 5/10, les commerçants du Foirail organisent une 
fête ponctuée de diverses animations autour du marché bio. Il est possible que « Pau à Vélo » y soit 
présente, en complément de notre circuit–découverte de la Fête des Associations le samedi 4 octobre. 

7/ SALON ASPHODÈLE : l'organisateur du salon est disposé à diminuer le prix d'un emplacement pour… 
6m² seulement, ce qui paraît ridicule.  Pierre va contacter l'association lyonnaise décapante « CASSEURS DE 
PUBS » (http://www.antipub.net), présente à Asphodèle depuis 3 ans, pour un éventuel stand commun. 

8/ DIVERS : 

����    T-shirts de la Fête du Vélo : disponibles contre 5€ pièce à titre de participation de soutien aux activités 
de « Pau à Vélo » (contact : Claude Arla, 10 Rue François Villon, 64000 Pau - 05.59.80.35.24). Nous en 
prendrons systématiquement quelques uns aux divers événements (réunions, circuits-découverte, ...). 

����    Publicité : Continuez à faire connaître notre association dans l'agglomération paloise et au-delà, merci ! 

PROCHAINE RÉUNION DU GROUPE « PROMOTION ET ANIMATION » : 
MERCREDI 1er OCTOBRE à 20H30, Brasserie l'Aragon / Boulevard des Pyrénées 
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COMPTE–RENDU « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES », 03 septembre 2003 

����    Participants : Claude Arla, Yvette Bussac, Bruno Caline, Alain Dubedout, Jeanine Lemière, Philippe 
Marchina, Orlando Porras, Michel Rietsch. 

La séance a débuté par l'accueil de Jeanine Lemière pour son premier contact avec l'association. 
 
Nouvelles expériences et idées à échanger après les vacances, les résultats du tour de table sont les 
suivants : • à Dijon, efficacité du réseau en site propre des lignes Bus + vélo et l'aménagement de sas pour 
vélos aux carrefours, • à Paris, le nombre croissant de scooters électriques dans les couloirs Bus + vélo (à 
noter que la firme Peugeot qui a renoncé à fabriquer des vélos, s'est lancée désormais dans la vente des 
scooters électriques), • à Capbreton, la grande fréquentation des pistes cyclables en ville et en forêt 
landaise, • à Tarbes, les nombreuses pistes cyclables en ville et la fréquence de parkings à vélo devant les 
commerces du centre-ville, • à Concarneau, un nouveau type de tandem, plus compact que le modèle 
habituel, • à Pau à l'occasion de l'étape du Tour de France, un nouveau système de déplacement électrique 
à 2 roues sur lequel l'utilisateur se tient debout, • à Dieppe, un service de location et gardiennage de vélos 
dans un bus situé devant l'office de tourisme, • au Vieux- Boucau, le prix de l'invention aux Estivales de 
l'Innovation a été décernée à Pascal Jarry, un adepte du vélo au quotidien. 

Documentation : quelques documents utiles pour le groupe de travail sont disponibles au catalogue du 
CERTU comme « recommandations pour les aménagements cyclables », « les politiques cyclables en 
Europe », « pistes cyclables : manuel de conception des structures », « les deux roues légers : 
aménagements simples et sécurité en milieu urbain », « la ville : solution vélo ». 

Bilan de la concertation avec les palois menée au printemps 2003 sur la révision du Plan Local 
d'Urbanisme : Suite à sa participation à la réunion publique de son quartier, Alain Dubedout a reçu un 
courrier du Maire de Pau qui présente les résultats de la 1ère phase de concertation.  Dans le tableau de 
synthèse des réunions publiques, sur le thème des « transports en communs », les remarques qui 
reviennent très souvent sont: 

����    l'engorgement du centre ville, trop de voitures et pas assez de vélos ou piétons. suggestion : création 
d'un centre-ville piéton. 

����    Le danger pour les cyclistes ; suggestion : création d'un vrai réseau de pistes cyclables. 

����    Dans le bilan d'étape de la concertation, sous la rubrique " Affirmer l'identité de Pau : retrouver le plaisir 
de vivre partout en ville " 

����    agir pour une ville plus vivable passerait par l'aménagement de lieux réservés aux piétons : " trop de 
voitures et de pollution empêchent d'apprécier le centre ville ; pourquoi ne pas encourager des actions 
pour créer un plateau piéton ? " 

����    sécuriser les déplacements notamment aux abords des écoles : " l'accès de nos écoles est beaucoup 
trop dangereux, les sécuriser devient indispensables. La vitesse des véhicules est excessive ". 

����    Sous la rubrique " Renforcer et améliorer les échanges : gérer la mobilité " 

����    poursuivre la politique de stationnement en ville, notamment par la création de parcs relais en 
périphérie : " pourquoi ne pas créer des parkings payants en périphérie avec des navettes gratuites qui 
emmèneraient les gens en ville ? " 

����    favoriser les moyens de transports alternatifs à la voiture : vélo, marche à pied, covoiturage : " Il 
manque des pistes cyclables à Pau ! " 

����    développer les liaisons entre les quartiers qui évitent de passer par le centre ville : " nous avons besoin 
d'une ligne de bus transversale " " les cheminements piétons entre les quartiers sont très agréables à 
emprunter pour toute la famille ". 

Point sur les travaux en cours du groupe de travail 

1- Suite à donner aux 2 courriers adressés à la municipalité de Pau en juillet et août derniers.  Il a été 
décidé de contacter Mr Lalanne, responsable de la voirie aux Services Techniques de la municipalité pour 
convenir d'un rendez-vous. Cette rencontre a pour but de connaître la position de la municipalité sur les 6 
premières propositions transmises à la mairie ainsi que de faire le point sur les aménagements cyclables 
prévus à court terme sur la ville de Pau. Nous profiterons de cet échange pour rappeler les termes de 
l'article L.228 du Code de l'environnement qui précise que : « À partir du 1er janvier 1998, à l'occasion 
des réalisations ou rénovations de voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voiries rapides 
urbaines, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagement sous forme de 
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pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ». Nous pouvons nous appuyer sur cet article pour 
demander l'aménagement de bandes cyclables des Allées de Morlàas et de l'avenue Norman Prince 
(dossier n°5) ainsi que le contre-sens de la rue des Réparatices (dossier n°6). Action Bruno Caline. 

2- État des lieux sur les dossiers en cours de préparation sur Pau et l'agglomération : • Pau Centre : 
aménagement d'un contre-sens cyclable rue des Réparatrices par Michel Rietsch et Bruno Caline - dossier 
achevé et transmis à la mairie de Pau, le 8 août 2003 (dossier n°6) ; • Pau Sud : renseignement sur les 
aménagements prévus dans le cadre du projet « les Portes du Gave » (enquête publique en cours) par 
Philippe Marchina. Le projet comprend la réalisation de deux passerelles pour piétons et cyclistes sur le 
Gave de Pau. Philippe essaye de récupérer un plan complet de ce projet ; • Aménagement cyclable au 
Hédas par Philippe Marchina, Pierre Hamelin et Yvette Bussac - dossier en cours de préparation ; • 
Aménagement de la liaison entre la piste cyclable de l'université et celle de l'avenue Massé par Odile 
Hamelin, Jacqueline Schetober et Yvette Bussac - dossier en cours de préparation ; • Pau Est - Idron – 
Lée : aménagement d'un axe cyclable à l'Est de l'agglomération par  Dubedout et Claude Arla - dossier 
en cours de préparation ; • Idron : aménagement du chemin longeant la rivière de l'Ousse, découvert 
lors de la sortie du mois de juillet par Michel Rietsch et Bruno Caline - dossier en cours de préparation ; • 
Aménagement d'une bande cyclable rue Carnot par Yvette Bussac - dossier mis en attente car besoin de 
proposer un aménagement plus global du secteur entre les Halles et le boulevard Alsace-Lorraine. 

3- Dossiers non abordés : • Lons-Billère : aménagement de la voie Paris-Madrid, découverte lors de la 
sortie du mois d'avril par Pierre Hamelin et Pierrette Cassagne ; • Pau Nord-Est : aménagement de 
l'avenue Léon Blum par Odile Hamelin et Claude Pernin ; • Aménagement de la rue Castetnau par 
Michel Barrère ; • Aménagement du giratoire Billère-Lons sur la RN 117 par Michel Barrère. 

Équipes projet au sein du futur groupe « Aménagements et solutions cyclables » : 

����    PDU et schéma cyclable d'agglomération ; candidats : Yvette Bussac, Orlando Porras, Bruno Caline, 
Claude Pernin, Jacqueline Schetober, Alain Dubedout, Michel Rietsch 

����    Prise en compte des expériences des villes cyclables et associations de la Fubicy ; candidats : Michel 
Rietsch, Philippe Marchina , Stéphane Darrius 

����    Préparation de la partie technique de la campagne « des solutions cyclables à inventer ensemble » ; 
candidats : Odile Hamelin, Claude Arla, Pierrette Cassagne, Michel Rietsch 

Quels axes cyclables souhaitons-nous privilégier pour Pau et son agglomération ? 

Les premières idées ont été reportées sur un plan de Pau afin d'identifier les axes cyclables à aménager 
en priorité et de repérer les points noirs à éviter. Le sujet devra être abordé de nouveau lors de la prochaine 
réunion de travail, afin d'aboutir à un projet de réseau cohérent et phasé à l'échelle de la ville de Pau. 

PROCHAINE RÉUNION DU GROUPE « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES » : 
MERCREDI 1er OCTOBRE à 20H30, Brasserie l'Aragon / Boulevard des Pyrénées. 

CIRCUITS–DÉCOUVERTE 

•  Fête des Associations, samedi 4 octobre à 
14h30 au Parc des Expositions de Pau 

•  Dimanche 2 novembre à 10h00, square Aragon 

T-SHIRTS 
Quelques t-shirts « Pau à Vélo », édités à 
l'occasion de la Fête du Vélo, sont encore 
disponibles contre 5€ de participation de soutien 
aux activités de notre association. 

RAPPEL : 

Nous tenons a votre disposition des tracts de présentation de l’association à distribuer autour de vous et à 
mettre en évidence dans les magasins. Merci de votre soutien ! 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin d’adhésion à retourner (accompagné d’un chèque à l’ordre de « Pau à Vélo ») à : 

« Pau à Vélo », Centre Social la Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman, 64000 Pau 
Tél. 05.59.32.26.65 – mail pau@fubicy.org – web http://fubicy.org/pau 

Adhésion familiale : 20€ ; individuelle : 15€ ; étudiants et sans–emploi : 10€ ; lycéens, écoliers : 5€ 

NOM : ....................................................................  PRÉNOM : ...............................................................................  

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

Tél : ........................................................................  E-mail : .....................................................................................  


