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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°7 – Octobre 2003 
Après une rentrée riche, marquée par les 30 ans de la Pépinière, le rendez–vous en Mairie de Pau, la Fête 

des Assos, une réunion du Conseil d’Administration puis notre Assemblée Générale, il est temps maintenant 
de « calmer le jeu » afin de travailler le fond des dossiers techniques. 

De nombreux projets sont en préparation, parmi lesquels notre campagne « des solutions cyclables à 
inventer ensemble » (voir comptes–rendus des groupes de travail), et un dossier de demande de subvention 
pour 2004 qui sera déposé en Mairie de Pau. 

Une bonne nouvelle : nous avons appris récemment que le dernier conseil municipal a voté l'adhésion de 
la ville de Pau au Club des Villes Cyclables, événement dont « Pau à Vélo » ne peut bien sûr que se réjouir. 

ADHÉSIONS 2004 – APPEL À COTISATIONS ! 

Le renouvellement de votre adhésion pour 2004 peut être effectué dès maintenant, au tarif inchangé de 
20€ (familiale), 15€ (individuelle), 10€ (étudiant ou sans emploi) ou 5€ (lycéen ou écolier).  Toute nouvelle 
adhésion à compter du 1er octobre 2003 sera valable jusqu’au 31 décembre 2004. 

RÉUNION MENSUELLE  
MERCREDI 29 OCTOBRE À 20H30 

à la Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman (Pau) 

•  Point sur la Fête des Associations 
•  Bilan de l’assemblée générale du 14/10 
•  Dossier de demande de subvention 
•  Actualité des groupes de travail 

Réunion suivante : mercredi 26 novembre 

AUTRES RENDEZ–VOUS 
DE « PAU À VÉLO » 

•  Circuit–découverte dimanche 2 novembre ; 
départ 10h00 du Square Aragon 

•  Groupe « Aménagements et Solutions 
Cyclables le 05/11, 20h30 à la Brasserie 
l’Aragon 

•  Groupe « Promotion et Animation » le 12/11 à 
la Brasserie l’Aragon 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’AG de « Pau à Vélo » s’est tenue le mardi 14 octobre à la Pépinière en présence de 33 cycladins membres de 
l’association (60 voix présentes ou mandatées).  Après présentation et approbation du rapport moral et d’activités, du 
rapport financier et des projets pour 2004, on a procédé au vote du règlement intérieur et au renouvellement du Conseil 
d’Administration.  La séance s’est terminée autour du « verre du cycladin » à la cafétéria du centre social.  La prochaine 
réunion de l’AG se tiendra dans un an environ. 

Un grand merci à tous les cycladins qui ont fait l’effort de se déplacer à cette AG ! 

Le Conseil d’Administration fraîchement élu s’est réuni immédiatement après la séance, afin de désigner les membres 
du Bureau (voir ci–dessous).  Conformément aux dispositions du nouveau règlement intérieur, on a nommé plusieurs 
vices–présidents afin de partager la présidence et les responsabilités au sein du Bureau de « Pau à Vélo ». 

Nouveau Conseil d'Administration et Bureau de « Pau à Vélo » (à partir du 14/10/2003) 

Bruno CALINE (Président) 
2, Rue Guillaumet, 64000 PAU – 05 59 30 53 63 – bruno.caline@wanadoo.fr 

Yves-Luc BOULLIS (Président adjoint) 
25, Rue Paul Mirat, 64000 PAU – 05 59 80 01 41 – yves-luc.boullis@total.com 

Pierrette CASSAGNE (Présidente adjointe) 
16, Rue du Mohédan, 64000 PAU – 05 59 62 33 32 

Pierre HAMELIN (Président adjoint) 
16, Rue Michel de Coulom, 64110 JURANÇON – 05 59 06 44 20 – piohamelin@wanadoo.fr 
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Florence NUNES (Présidente adjointe) 
12, Rue Léonard Constant, 64000 PAU – 05 59 62 06 48 – nunes.florence@wanadoo.fr 

Christophe NUSSBAUMER (Secrétaire) 
10, Avenue Émile Ginot, 64000 PAU – 05 59 83 88 47 – cnuss@mageos.com 

Claude ARLA (Secrétaire adjoint) 
10, Rue François Villon, 64000 PAU – 05 59 80 35 24 

Philippe MARCHINA (Trésorier) 
7, Avenue de la Vallée Heureuse, 64110 GELOS – 05 59 06 80 53 – velo.marchina@wanadoo.fr 

Michel IATO (Trésorier adjoint) 
3, Rue César Franck, 64000 PAU – 05 59 02 90 46 – michel.iato@wanadoo.fr 

Hervé CADILLAC 
24, Avenue de l'Église Saint-Joseph, 64000 PAU – 05 59 32 26 65 – herve.cadillac@libertysurf.fr 

Marc LESCANNE 
6, Rue Léo Lagrange, 64000 PAU – 05 59 30 04 16 – marc.lescanne@wanadoo.fr 

Orlando PORRAS 
4, Avenue Nitot Rés. Aspin IV Apt. 22, 64000 PAU – 06 66 49 67 88 – porras@crisv14.univ-pau.fr 

COMPTE–RENDU « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES », 1er octobre 2003 

����    Participants : Claude Arla, Bruno Caline, Alain Dubedout, Odile Hamelin, Marc Lescanne, Pascale Perez, Claude 
Pernin, Orlando Porras, Michel Rietsch, Jacqueline Schetober, Brigitte Seugnet.  C'est avec plaisir que nous 
accueillons Pascale et Marc en renfort de ce groupe de travail. 

1- Suites à donner à la rencontre du 23 septembre avec M. Labarrère, M. Lalanne 

Le groupe de travail adressera une lettre à la mairie de Pau demandant à participer à la commission  qui devrait se 
mettre en place prochainement pour étudier le nouveau schéma de circulation dans le centre de la ville occasionné par 
travaux du parking Clemenceau. Action : Bruno Caline 

Afin de préparer dès maintenant notre contribution à cette commission, il a été décidé : 

1- de profiter de l'expérience de la ville de Strasbourg lors de l'aménagement d'un parking sous la place Kléber en 
centre ville. Action : Michel Rietsch et Jacqueline Schetober présenteront un plan de circulation de ce secteur de 
Strasbourg lors de la prochaine réunion. 

2- de recueillir les suggestions des membres du groupe de travail. A cette fin, un plan du centre ville a été distribué 
pour que chacun imagine un nouveau schéma de circulation qui soit favorable au déplacement des cyclistes au cœur 
de la ville. 

Nous profiterons du courrier adressé à la mairie pour demander une copie du rapport « Étude du schéma communal 
des itinéraires cyclables » réalisé par le bureau d'étude « Concept Ingénierie Diffusion » en 2002 pour la mairie de Pau. 
Ce rapport constituera un excellent document de travail pour élaborer d'autres propositions d'aménagement sur la 
commune de Pau. Action : Bruno Caline 

Alain Dubedout soumet l'idée très intéressante suivante, qui permettrait à la fois d'encourager la pratique du vélo sur 
Pau et de mieux faire connaître « Pau à Vélo » : 

•  reporter sur une carte les itinéraires qui nous semblent les plus agréables aux cyclistes (centre-ville, périphérie, 
agglomération), 

•  éditer cette carte au nom de l'association avec le soutien financier de la mairie (budget à inclure dans le dossier de 
demande de subvention actuellement en préparation), 

•  faire distribuer bénévolement cette carte sous forme de prospectus, soit par les porteurs de journaux, soit par les 
porteurs de pub à domicile. 

2- Suites à donner à la rencontre du 23 septembre avec M. Salaverria 

Dans le cadre du P.D.U., « Pau à Vélo » soumettra une proposition de réseau « structurant » pour l'agglomération. 
Afin de commencer ce travail, il est nécessaire de disposer d'un plan général couvrant l'ensemble des communes de la 
Communauté d'Agglomération. Les mairies des différentes communes seront contactées afin qu'elles mettent à notre 
disposition un plan détaillé des rues. Ce sera également une bonne occasion d'informer ces communes sur l'existence et 
les projets de notre association. 

Actions : Jacqueline Schetober pour les communes de Lescar, Lons et Billère, Michel Rietsch pour les communes de 
Idron, Lée, Sendets et Ousse, Claude Arla pour les communes de Bizanos et Mazères-Lezons, Odile Hamelin pour la 
commune de Jurançon, Pascale Perez pour les communes de Gan et Gelos. 

En attendant de disposer d'un plan numérique à l'échelle de l'agglomération, il a été décidé de réaliser un montage à 
partir de plusieurs cartes IGN Topo (1/25 000ème). Action : Claude Pernin, Orlando Porras, Pascale Perez. 

Jacqueline Schetober a consulté dans les bureaux de la Communauté d'Agglomération, Place Royale, le dossier 
complet des résultats de l'enquête publique réalisée du 12 mai au 13 juin derniers. Elle encourage les membres du 
groupe de travail à faire de même. 
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3- Projets d'aménagements cyclables sur Pau et l'agglomération 

Point sur l'avancement des dossiers en cours 

•  Pau-Est, Idron, Lée : aménagement d'un axe cyclable à l'Est de l'agglomération par Alain Dubedout et Claude Arla - 
le dossier a bien avancé (une annexe détaillée est disponible sur demande). Il reste maintenant à indiquer sur un 
plan schématique les aménagements proposés. Quelques clichés photographiques permettraient d'illustrer les 
aménagements déjà réalisés sur certaines portions de voies. 

•  Pau Nord-Est : aménagement de l'avenue Léon Blum par Odile Hamelin, Claude Pernin et Marc Lescanne. Compte 
tenu des ouvertures prochaines des Centres de Formation des Apprentis « Bâtiment » et « Chambre de Métiers », le 
trafic automobile augmentera considérablement sur cette voie (au total, environ 400 véhicules supplémentaires). Il 
est donc jugé urgent et prioritaire de préparer une proposition d'aménagement adapté à cette voie. 

•  Université – av. Pierre Massé : 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. Se renseigner 
auprès du cadastre pour savoir si la voie non aménagée en bande cyclable fait partie du domaine public ou non 
avant d'envisager une quelconque proposition. Dans le même secteur, Jacqueline Schetober fait part de la 
publication dans la presse locale de l'appel d'offre concernant les travaux d'aménagements cyclables de la rue André 
Mitton entre la rue Pierre Massé et l'avenue Louis Sallenave. 

•  Pau Sud : renseignement sur les aménagements prévus dans le cadre du projet "Porte des Gaves " (enquête 
publique en cours) par Philippe Marchina et Orlando Porras. Orlando a trouvé par Internet un lien sur ce projet 
« Porte des Gaves » : http://eco.agglo-pau.fr/Initiatives/portegave/portegave.htm.  Il suggère aussi sur 
http://www.grandpau.org/Images/projet_approuve_18_juillet_03.pdf un document du projet de la Communauté 
d'Agglomération Pau-Pyrénées (approuvé le 18 juillet 2003), page 47 « Parc Urbain de la Porte des Gaves » et sur 
http://www.grandpau.org/Images/actu.pdf un document intitulé « avis du conseil de développement sur le projet 
d'agglomération Pau-Pyrénées ». 

Préparation des dossiers futurs 

Afin de préciser nos besoins en aménagements cyclables sur Pau, un plan au 1/10000ème a été distribué pour que 
chacun y reporte ses itinéraires personnels et « coup de cœur ». Une légende commune a été définie pour faciliter la 
mise en commun et l'utilisation ultérieure d'un document de synthèse. 

4- Divers 

•  Alain Dubedout relayé par Claude Pernin s'inquiète du mauvais état général des revêtements des rues de Pau et du 
danger que cela représente pour les cyclistes. Les « nids de poule » obligent souvent les cyclistes à faire des écarts 
qui les mettent en danger. Ce constat a souvent été déploré par les cyclistes lors des réunions publiques ou 
distributions de tracts de « Pau à Vélo ». Le groupe de travail devra aborder sérieusement cette question. 

•  Marc Lescanne signale l'existence d'un questionnaire de 4 pages édité par la mairie de Nice sur la pratique du vélo 
dans la ville (voir site internet de la ville de Nice). Cette enquête est destinée à mieux connaître la pratique et les 
attentes des Niçois en matière de vélo. Brigitte Seugnet souhaiterait que la ville de Pau réalise une enquête similaire. 
L'idée est soumise à l'avis du groupe pour décision lors de la prochaine réunion. 

COMPTE–RENDU DU GROUPE « PROMOTION ET ANIMATION », 1er octobre 2003 

����    Participants : Pierre HAMELIN (animateur, tél. 05 59 06 44 20), Annie Duleau, Florence Nunes, Ana Marcela Pardo, 
Luz-Mary Vargas, Christophe Nussbaumer.  C'est avec plaisir que nous accueillons Annie en renfort de ce groupe. 

1/ LA FÊTE DES ASSOCIATIONS 4/5 OCTOBRE 

« Pau à Vélo » peut se féliciter de sa « cote de sympathie » grandissante dans le paysage associatif palois, en 
témoignent les très nombreux contacts établis à l'occasion de la tenue de la table d'information à la Foire-Expo et lors du 
circuit-découverte en centre-ville qui a rassemblé une quarantaine de personnes avec la participation du tandem de 
l’association Pau Béarn Handisport.  La pause ravitaillement du Foirail avec l'aimable fourniture de boissons et petits 
grignotages par l'Association des Commerçants du Marché Bio a constitué un « plus » qu'il faudra renouveler. 

En ce qui concerne les circuits-découvertes, il devient indispensable que nous devenions plus exigeants avec nous-
mêmes dans leur organisation : 

•  Établissement et reconnaissance des parcours à 2 ou 3 membres un mois avant la date prévue, 
•  Validation des itinéraires et édition des plans de parcours lors des réunions mensuelles de l'Association, 
•  Engagements fermes des membres responsabilisés pour l'encadrement, qui porteront obligatoirement le gilet fluo 

jaune, 
•  Briefing systématique aux participants sur le parcours et les règles principales de sécurité, 
•  Jalonnement du parcours par des balisages « Pau à Vélo » aux principales intersections. 
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2/NOCTURNE « À VÉLO, LA NUIT », JEUDI 11 DÉCEMBRE 2003 

Le groupe « Promotion et Animation » propose l'organisation à destination des membres de « Pau à Vélo » d'une 
sortie en nocturne le jeudi 11 Décembre. Le rendez-vous pourrait avoir lieu en Centre-Ville, Place Clémenceau à 18h00.  
Pour cette occasion, des pinces à vélo réfléchissantes seront commandées auprès de la FUBICY (une cinquantaine de 
paires au coût de 3€ l'unité, qui seraient proposées au prix d'1€ aux membres participants). 

L'objectif est de poursuivre notre « jalonnement médiatique » sur un thème non encore usité à ce jour, la sécurité, 
lors d'un trimestre où nous n'aurons pas d'autre manifestation publique puisque nous ne participerons pas au Salon 
Asphodèle.  En outre, le 11 décembre constituant la date anniversaire de l'assemblée générale fondatrice de notre 
association, nous proposons que la sortie (symbolique : durée=1H/1H15) soit suivie d'un repas ouvert à tous les 
membres (lieu/modalités à convenir). 

3/ CAMPAGNE « DES SOLUTIONS CYCLABLES À INVENTER ENSEMBLE » 

Le groupe suggère l'organisation suivante pour amorcer cette campagne auprès des Communes de l'Agglomération, 
qui impliquera de nombreux échanges « inter-groupes » bien dans l'esprit de l'organisation 2004 de « Pau à Vélo » : 

ÉTAPE 1 : Contacter les adhérents des Communes de l'Agglomération, par un courrier explicatif suivi d’une rencontre 
personnalisée avec un binôme constitué d'un participant du groupe « Aménagements et Solutions Cyclables » et d'un 
participant du groupe « Promotion et Animation ». 

ÉTAPE 2 : Organisation d'un temps de premier échange et de repérage en commun de la ou des priorités à aborder avec 
les Communes concernées (en partant du cœur de l'agglomération vers la couronne extérieure : 
PAU/BILLERE/JURANÇON, puis BIZANOS/GELOS/LESCAR/LONS, ensuite GAN/MAZERES/IDRON). 

ÉTAPE 3 : Préparation de la séance à tenir en Mairie (Objectif : Élus et techniciens) qui devrait comprendre : 

•  Un « tronc commun » constitué par la présentation de « Pau à Vélo », la remise d'un dossier de synthèse, la 
projection d'une vidéo, 

•  Un module « spécial Commune » constitué par l'exposé de la ou des priorités de travail suggérées à partir d'une 
présentation de plans, de photos et des lignes de suggestions qu'agrémenteront utilement la présentation de 
réalisations et de « fiches-conseils ». 

4/ LES « FICHES-CONSEILS » DE « Pau à Vélo » 

Nos constats sont récurrents sur la quasi-absence de « culture-vélo » dans les Communes de l'agglomération avec 
lesquelles nous avons à dialoguer. D'autre part, nous avons tout à gagner au renforcement progressif de la « culture-
technique » de chaque adhérent de « Pau à Vélo » afin que chacun puisse avec assurance être porteur de la diversité 
des « solutions cyclables à inventer ensemble ». 

Le groupe « Promotion et Animation » propose donc la conception d'une série de « fiches-conseils » à vocation 
pédagogique et suggestive sur les priorités suivantes : la piste cyclable, la bande cyclable, le contresens cyclable, la rue 
partagée, le sas aux feux rouges, les réglementations spécifiques au vélo, le stationnement et parking des vélos, les 
systèmes de mise à disposition de vélos (personnel et grand public). 

5/ FÊTE DU VELO 2004 

Dans le cadre de la demande de subvention municipale, nous projetons comme suit les contours de la FÊTE DU VÉLO 
2004 (les suggestions, relations et participations de toutes et tous sont les bienvenues pour préparer cet 
évènement 2004 !) : 

•  Cinéma et Vélo : Week-end au « Méliès » avec stand, expo et conférence ; Marc LESCANNE a établi le contact ; 
Annie DULEAU est intéressée pour voir les possibilités avec le « Méliès » pour le jeune public. 

•  Stand de PAU à VÉLO : (lieu à définir avec soin). 
•  Circuit-découverte festif (animation à prévoir et à chiffrer) et conclu par un pique-nique ou un goûter. 
•  Vélo et jumelages : Évocation de la pratique du vélo en ville dans les villes jumelées avec PAU (notamment 

GÖTTINGEN et PISTOÏA, mais aussi SWANSEA et SARAGOSSE). Bruno Caline se renseigne auprès des fédérateurs du 
jumelage auprès de la Mairie de Pau. 

•  Concours de photographies sur le vélo en ville dans l'agglomération paloise, dont les photos pourraient être exposées 
au « Méliès » pendant la semaine de la FÊTE DU VÉLO. 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 : .....................................................................................  


