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Association « Pau à Vélo » 
Centre Social La Pépinière 

6, Avenue Robert Schuman, 64000 PAU 
Tél. 05.59.06.44.20, e–mail pau@fubicy.org 

http://fubicy.org/pau 

Bulletin d’Informations N°8 – Novembre 2003 
Ami(e)s CYCLADIN(E)S de « Pau à Vélo », 

L’automne est là, saison des feuilles mortes (attention aux glissades !), synonyme pour les cyclistes 
urbains des petits matins brumeux et des nuits qui tombent trop vite obligeant à des circulations nocturnes 
pour lesquelles il importe avant tout d’être bien éclairés pour rouler en sécurité. 

« Pau à Vélo » souhaite sensibiliser ses adhérents à cette question avant d’engager une plus vaste 
campagne en 2004 auprès des publics scolaires notamment.  Aussi, nous vous invitons toutes et tous à 
réserver votre soirée du vendredi 12 décembre pour fêter dignement le 1er anniversaire de « Pau à 
Vélo ».  Au programme, SORTIE NOCTURNE à partir de 18h30 (venez avec un vélo « le plus allumé » 
possible !), suivie d’un « DÎNER CYCLADIN » dans un restaurant du Centre-ville. 

À bientôt ! 

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). 

RÉUNION MENSUELLE  
MERCREDI 26 NOVEMBRE À 20H30 

à la Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman (Pau) 

� Avant-projet « Fête du Vélo » 
� Actualité des groupes de travail 
� Questions diverses 
� Les rendez-vous de « Pau à Vélo » 

(Réunion suivante : mercredi 17 décembre) 

STATIONNEMENT POUR LES VÉLOS À PAU 

Suite aux propositions de « Pau à Vélo », la Ville 
de Pau va installer 150 nouvelles places de 
stationnement dédiées aux vélos. Nous avons 
rencontré M. Cazenave des Services Techniques, 
pour donner notre avis sur le matériel à installer. 

TÉLÉTHON (5, 6 ET 7 DÉCEMBRE) – voir p.4 

� Challenge « 1003 km » à la Pépinière 
� Circuit vélo avec Pau Béarn Handisport 

AUTRES RENDEZ–VOUS 
DE « PAU À VÉLO » 

� Circuit–découverte dimanche 7 décembre ; 
départ 10h00 du Square Aragon pour un 
circuit vers Bizanos, Gelos et Jurançon. 

� Groupe « Aménagements et Solutions 
Cyclables » le 3 décembre à 20h30, chez Alain 
Dubedout (9 Avenue Trespoey à Pau). 

� Groupe « Promotion et Animation » le 10 
décembre à 20h30, à la Brasserie l’Aragon. 

� SOIRÉE « CYCLADINS BRILLEZ ! », 
vendredi 12 décembre, rendez–vous 18h30 au 
chalet de la STAP, Place Clémenceau. 

ENVELOPPES TIMBRÉES, RAPPEL 

Ce bulletin est envoyé par courrier électronique 
aux adhérents disposant d’une connexion 
Internet.  Si vous souhaitez recevoir ce bulletin 
par courrier papier, merci de nous remettre des 
enveloppes pré–affranchies à votre adresse ! 

COMPTE–RENDU « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES », 5 novembre 2003 

����    Participants : Claude Arla, Bruno Caline, Pierrette Cassagne, Alain Dubedout, Arlette Guillon, Odile Hamelin, Marc Lescanne, Pascale 
Perez, Claude Pernin, Orlando Porras, Philippe Rançon, Michel Rietsch, Jacqueline Schetober. 

1- NOUVEAU FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL 
Compte tenu de la taille grandissante du groupe, ce qui est une très bonne nouvelle en soi, nous occupons de plus en plus de place 

dans la Brasserie de l’Aragon, particulièrement bruyante le mercredi soir avec la retransmission des matchs de football et la bonne 
fréquentation du restaurant. Il devient difficile de se faire entendre d’une extrémité à l’autre des tables ce qui perturbe les discussions 
et les échanges au sein du groupe. Nous accueillons donc avec plaisir la proposition spontanée de M. Alain Dubedout de mettre à 
disposition du groupe une salle de réunion à son domicile, 9 Avenue Trespoey à Pau. 
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2- DÉFINITION DES PREMIERS PROJETS ET CONSTITUTION DES ÉQUIPES 

•  Projet « le cœur de Pau » 
Objectif : préparer des propositions pour le nouveau schéma de circulation dans le centre ville occasionné par les futurs travaux du 
parking « Clémenceau ». 
Animation : Michel Rietsch (responsable), Odile Hamelin (adjoint), Marc Lescanne (suppléant). 
Actions en cours : 
� Attente de la réponse à notre lettre adressée à la mairie de Pau (19 octobre 2003) lui demandant notre participation 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 Clémenceau. 

� Préparation de plusieurs plans de circulation en s’appuyant sur : 
- Les propositions déjà émises (Jacqueline S., Bruno C.) et collectées par Michel R. 
- L’expérience de la ville de Strasbourg où un parking identique a été aménagé sous la place Kléber en centre ville 

(documentation rassemblée par Michel R. et Jacqueline S.). 

•  Projet « les itinéraires malins » 
Objectif : reporter sur un plan les itinéraires préférés des « cycladins » palois. 
Animation : Philippe Rançon (responsable), Pascale Perez (adjointe), Orlando Porras (adjoint), Claude Arla (suppléant). 
Actions en cours : 
� Rassembler les propositions déjà émises (Jacqueline S. Bruno C.) et collectées par Pascale P. 
� Reporter sur un plan de Pau les premiers itinéraires en distinguant le long de l’itinéraire les tronçons selon les 3 catégories 

suivantes, « sécurisé pour le cycliste », « non sécurisé mais sans danger pour le cycliste », « non sécurisé et dangereux pour le 
cycliste ». 

� Préparer une première maquette de plan des itinéraires malins palois en s’inspirant de la carte des itinéraires cyclables éditée par 
la mairie de Toulouse.  Cette maquette à l’effigie de « Pau à Vélo » pourrait être ensuite transmise à l’office de tourisme 
municipal pour être éditée et largement diffusée sur Pau. 

•  Projet « pourquoi réinventer la roue ? » 
Objectif : recenser les solutions cyclables qui ont déjà fait leurs preuves dans d’autres villes, et qui semblent les mieux adaptées à la 
ville de Pau et à son agglomération. 
Animation : Bruno Caline (responsable), Orlando Porras (adjoint), (suppléant ???, candidature possible de Philippe Marchina en 
l’absence de l’intéressé). 
Actions en cours : 
� Préparer un dossier sur les solutions cyclables mises en place à Bogota à partir de l’expérience et de la documentation personnelle 

d’Orlando P. et d’Ana Marcela P. 
� Faire une première sélection des systèmes de location/prêt et gardiennage de vélos qui pourraient être mis en œuvre à Pau. 
� Étudier les expériences cyclables réussies des villes du sud de l’Europe, en commençant par l’Italie (Ferrare, Lucques) et 

l’Espagne (San Sebastian). 
� Contacter les villes jumelées de Pau afin de connaître les réalisations et projets immédiats concernant les aménagements 

cyclables. 

•  Projet « nos préconisations techniques » 
Objectif : établir des fiches techniques qui résument nos préconisations en terme d’aménagements cyclables. Ces fiches seront 
utilisées lors de la campagne « des solutions à inventer ensemble » prévue en 2004 à l’échelle de la communauté d’agglomération. 
Animation : Odile Hamelin (responsable), Claude Pernin (adjoint). 
Actions en cours : 
� Regrouper la documentation disponible comme les publications du CERTU et de la FUBicy, afin de préparer les maquettes des 

premières fiches. Florence Nunès s’est portée volontaire pour assurer à titre provisoire la documentation déjà disponible au sein 
de « Pau à vélo ». Jacqueline S. a transmis à Odile H. quelques documents utilisables pour ce projet. 

� Préparation d’une première fiche sur le stationnement des vélos en ville. 

3- AUTRES POINTS ABORDÉS 

•  Dossier sur les futurs stationnements à vélos à Pau 
Assister au prochain conseil municipal de Pau (en décembre ?) au cours duquel doit être discuté le dossier de mise en place de 150 
nouveaux aménagements de stationnement à vélo. Ce dossier fait suite aux propositions faites par l’ancien groupe de travail « Actions 
immédiates » qui avaient été remises à Monsieur le Maire le 23 mars 2003. Action : Philippe Rançon. 

•  Dossier d’aménagement cyclable « avenue Léon Blum » 
Présentation par Claude P., Odile H. et Marc L. du dossier technique concernant l’avenue Léon Blum. Ce dossier qui propose 2 scénarios 
d’aménagement pour le tronçon SE de l’avenue, est bien avancé car le texte et les figures explicatives sont quasiment achevés. 

•  Plan d’ensemble et plan détaillé de Pau et de la communauté d’agglomération 
Afin de permettre aux membres du groupe de travail de reporter les différents projets d’aménagement, Michel R. a acheté pour 
l’association le CD–ROM de l’IGN qui fournit une carte au 1/25 000 du département des Pyrénées Atlantiques. Jacqueline S. signale 
également le nouveau plan en couleur de Pau et son agglomération édité par l’IGN au 1/10 000. Marc L. se propose de numériser ce 
plan afin de pouvoir le distribuer comme documents de travail au sein du groupe. 

•  Lancement d’une « fiche-trajet » 
Afin d’élargir les propositions d’aménagements cyclables au plus grand nombre de « cycladins » palois, Odile H. suggère d’utiliser une 
fiche-trajet. Une première version de cette fiche préparée par Odile (questionnaire au format A4 recto-verso) nous permettra de 
recenser de façon plus systématique les besoins et attentes des cyclistes palois. A titre de test, quelques fiches-trajets seront 
distribuées dès samedi à l’occasion du marché des  Halles. Action : Bruno C. 
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ENTRETIEN À L’OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME DE PAU, LE 24 OCTOBRE 2003 

����    Participants : Monsieur TRUCHI, directeur de l’office du tourisme de Pau, Monsieur DUCHÂTEAU, conseiller municipal délégué au 
tourisme, Bruno CALINE, président de « Pau à Vélo », Florence NUNÈS, vice-présidente de « Pau à Vélo ». 

1- LES INITIATIVES DE L’OFFICE DU TOURISME 

•  Une sortie en juillet 2003 à l’occasion du Tour de France 
Cette initiative ponctuelle a eu du succès, mais l’office considère qu’il y aurait une organisation plus solide à mettre en place (problème 
de sécurité, d’encadrement). 

•  Des circuits thématiques pendant le mois d’août 2003 
Ces circuits furent proposés sur le thème « Pau & ses Demeures » et « … sur le Chemin d’ Henri IV » par un prestataire de services 
(loueur de vélos), pour lequel l’office du tourisme a accepté de relayer l’information et d’être le lieu de réservation. Cela a permis à une 
société privé, dont le siège social est à Pau, de tester son produit avant d’aller le proposer ailleurs (a priori dans des lieux plus 
touristiques). 
Cette tentative n’a pas bien marché. Elle ne sera pas renouvelée comme ça. 20 à 30 personnes seulement. Plusieurs raisons : période 
trop courte. Prix trop élevé (20 et 15 €). 

•  Des circuits loisirs envisagés pour l’avenir 
À défaut d’initiative privée, l’office peut prendre le relais, en tirant parti de cette expérience d’août.  Il souhaite organiser des balades en 
VTT ou VTC dans l’agglomération pour découvrir les Saligues ou le Gave en misant sur l’intérêt de la nature à proximité immédiate de la 
ville, en complément de circuits urbains. 
La période favorable serait de mai à juillet puis septembre. Cela pourrait se faire en collaboration avec une association.  La MAIF a pris 
contact avec eux pour le volet sécurité routière. En tant qu’office du tourisme, s’il y a carence de location de vélos par un privé, il peut 
obtenir des vélos à 1.10 € / jour (intégrant un atelier réparation) et les facturer 3 € / jour avec un programme de balade. 

2- LES PROPOSITIONS DE COLLABORATION AVEC « PAU À VÉLO » 

•  Diffusion de nos documents  
Les programmes de « circuits-découverte » mensuels et de nos futurs « itinéraires malins » pourraient être déposés à l’office du 
tourisme lorsqu’ils seront établis. Cela leur paraît intéressant de proposer les deux options (individuel et collectif). 

•  Une à deux actions communes par an 
Dans ce cadre, des personnes guides culturels pourraient être mises à disposition, pour la fête du vélo début juin par exemple.  Il 
faudrait limiter le nombre de personnes / groupe, envisager plusieurs groupes, et on pourrait concevoir avec l’office du tourisme un 
livret à remettre aux participants. 

•  Sollicitation de « Pau à Vélo » comme expert 
Par l’office du tourisme pour les actions touristiques vélo qu’il pourrait mettre en place. 
 
En conclusion, on relève qu’il y a une attention régionale pour le développement du cyclotourisme. L’office du tourisme 

est donc favorable à toute proposition.  Même si son orientation « tourisme » est différente de nos préoccupations 
« transport urbain au quotidien », des points de rencontre semblent possibles. 

COMPTE–RENDU DU GROUPE « PROMOTION ET ANIMATION », 12 novembre 2003 

����    Participants : Pierre Hamelin, Christophe Nussbaumer, Florence Nunès. 

1- « DES AMÉNAGEMENTS À INVENTER ENSEMBLE » 
Plan d’action (les actions des points 1 et 2 sont prévues d’ici un mois) : 
1. Courrier de sensibilisation aux adhérents de l’agglo. hors Pau > Pierre fait une proposition 
2. Contact téléphonique. choix de 3 communes prioritaires > Pierre contactera les 4 personnes de Jurançon / Christophe les 4 de 

Gelos / Florence les 4 de Billère 
3. Rendez-vous avec les personnes 
4. Repérage sur le terrain 
5. Rendez-vous avec la collectivité 
6. Séance avec la collectivité avec support vidéo et dossier > Pierre fait une proposition de maquette pour les fiches techniques qui 

composeront le dossier. 

2- FÊTE DU VÉLO 2004 
En attente de la réponse sur la demande de subvention, pas de budget disponible connu.  Sauf changement de date encore possible, la 
fête est prévue les samedi 5 juin et dimanche 6 juin et pendant la semaine.  Les différentes idées et actions à prévoir : 

•  Stand devant la pharmacie du centre Bosquet, le long du Cours Bosquet 
Voir si possibilité d’affichage dans le centre ; moins de panneaux que l’an dernier ; proposition de montrer du matériel vélo de ville 
original > Pierre voit pour le vélo futuriste de Giant / Christophe voit avec Go Sport pour le vélo électrique et avec Pau Béarn Handisport 
pour les tandems / Florence voit qui distribue en France les « rallonges une roue pour enfants ». 

•  Circuit-découverte à mettre en place 
Trajet à définir, livret–guide à préparer ; voir avec l’office du tourisme, thématique proposée « les arbres exotiques en ville » > Florence 

•  - Exposition dans le péristyle de l’Hôtel de Ville avec les villes jumelées partantes 
Pistoia, Göttingen > Bruno Caline. 

•  Soirée-débat à l’Entropie sur le thème du vélo et le mode de vie 
En invitant quelqu’un qui pourrait parler de la « décroissance » comme Vincent Chenay > Pierre approche cet auteur et les 
responsables de l’Entropie. 

•  Un cycle (c’est le cas de le dire !) avec le cinéma le Méliès sur le thème du vélo 
Du mercredi 2 juin au dimanche 6 juin en projetant 2 films (parmi les triplettes de Belleville, jour de fête de Jacques Tati, le voleur de 
bicyclette, la bicyclette bleue).  Demander également la salle du 2ème étage pour une exposition photos (expo Bogota et photos vélos 
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insolites de la FUBicy).  Prévoir une soirée–débat après le film avec quelqu’un comme l’écrivain Tronchet.  À voir avec la librairie Tonnet 
qui pourrrait participer à l’organisation de la rencontre avec l’écrivain, faire signer des livres et faire une vitrine sur le thème du vélo.  > 
Pierre contacte Tonnet / Christophe revoit le Méliès avec Marc qui a eu un premier contact positif, sollicite Orlando pour Bogota et 
recherchera les photos FUBicy. 

•  Donner un avant-programme aux médias 
> Christophe prendra rendez-vous avec Cédric Michon du service communication de la ville de Pau (journal municipal avant la fête du 
vélo, panneaux électroniques, infos données en attente de l’accueil téléphonique, utilisation du péristyle, soutien en terme d’affichage). 
Il contactera aussi France 3, France Bleu Béarn, les journaux locaux. 

Nécessité de mobiliser d’autres personnes de l’association vu la multiplicité des actions envisagées !… 

3- LE CYCLADIN 
Objectif sortie du numéro 2 pour janvier 2004.  Changements maquette : suppression rubrique annonces, bulletin d’adhésion sur toute 
la largeur du bas de la dernière page, inversion du logo et du dessin vélo en 1ère page, pagination en miroir.  Édito > Bruno Caline sur 
1ère année de l’asso. (utilisation des statistiques) et quelques réalisations.  Dossier > Christophe sur le port du casque.  International > 
Christophe voit avec Orlando pour Bogota.  Témoignage > Pierre voit l’asso. du quartier nord qui apprend aux gens à faire du vélo / à 
défaut, Christophe verra le nouvel adhérent Christophe Bigue-Perry.  Culture > Florence.  Brèves > Florence fait une présentation de la 
revue Vélocité de la FUBicy.  Divers > Florence fait un article sur la location de vélo par la Deutsche Bahn en Allemagne ; Voir la loi sur 
l’air utilisée à Valence ; vérifier si Pau a bien adhéré au Club des Villes Cyclables.  Collecte des articles et mise en page > Florence. 

4- BULLETIN D’INFORMATION INTERNE 
Support indispensable, surtout pour les adhérents n’ayant pas ou ne consultant pas Internet.  Réalisation > alternativement par 
Christophe, Pierre et Florence (Pierre fait celui de novembre).  Diffusion > Christophe. 

5- SOLLICITATION DE L’ASSOCIATION VÉLO TARBAISE 
La date proposée n’est pas bonne (vendredi 19 décembre soir avant les vacances scolaires de Noël).  On ne souhaite pas participer à 
une réunion avec les Élus locaux. > Florence contacte le président Emmanuel Ferrari pour lui proposer à une autre date une rencontre 
entre Pierre, Florence et les Tarbais intéressés. 

6- ANNIVERSAIRE PAU À VÉLO / « CYCLADINS BRILLEZ ! » 
Date retenue : vendredi 12 décembre.  Rendez-vous : 18 h 30 devant le kiosque de la STAP place Clémenceau.  Dîner réservé aux 
adhérents : 19 h 30 dans un restaurant à choisir > action Christophe. Information à faire passer lors de la prochaine réunion mensuelle 
> action Pierre. 
Les pinces brillantes commandées à la Fubicy devraient bientôt arriver et permettre une distribution-vente le jour même. Chaque 
cycladin devra venir avec un vélo « le plus allumé » possible ! 

7- FICHE-TRAJET « PAU À VÉLO » 
Cette fiche réalisée par le groupe « Aménagements et Solutions Cyclables » pourrait être communiquée : 
� En interne (sur le site et envoyée avec le bulletin d’information > Christophe) ; 
� En externe (chez les marchands de cycles, dans les dossiers techniques remis aux villes, lors de la fête du vélo). 

8- DOCUMENTATION 
Florence accepte de s’occuper, provisoirement au moins, du fonds documentaire de « Pau à Vélo », bibliothèque qu’elle tiendra chez 
elle.  Elle passera donc régulièrement à la Pépinière pour récupérer les documents reçus, assurera un classement des ouvrages, tiendra 
un répertoire (qui sera mis sur le site web), passera les commandes d'ouvrages, et gèrera les prêts.  Un appel aux adhérents sera fait 
pour qu’ils fassent passer à Florence la documentation vélo qu’ils sont prêts à mettre à disposition de l’association.  Information à faire 
passer lors de la prochaine réunion mensuelle > action Pierre. 

9- CIRCUIT–DÉCOUVERTE 
Trajet du circuit du 7 décembre > Christophe voit avec Philippe. 

10- CONTACTS ADHÉRENTS 
> Christophe fait un récap des adhérents ayant souhaité avoir un contact personnalisé.  > Pierre les appellera. 

11– TÉLÉTHON 
> Christophe : Informations à donner aux adhérents : la Pépinière organise un challenge les 5, 6 et 7 décembre : plus de 1003 km sur 
trois vélos fixes.  On pourra faire le crochet à la fin du circuit–découverte le dimanche.  D’autre part, Pau Béarn Handisport organise un 
circuit sponsorisé par EDF, lors duquel un maximum de passages seront à faire. 

12– DIVERS 
Relance progressive des adhérents pour demander les cotisations 2004 > Christophe ; recherche auprès des services fiscaux pour 
savoir si les adhésions et dons sont déductibles pour les cycladins > Christophe. 
 
 
�-------------- Bulletin d’adhésion------------------- 

Familiale : 20€ ; Individuelle : 15€  
Étudiants et sans–emploi : 10€ ; lycéens, écoliers : 5€ 

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

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

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

Tél : .......................................................................  

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


