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Centre Social La Pépinière
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Bulletin d’Informations N°9 – Janvier 2004 
Ami(e)s CYCLADIN(E)S de « Pau à Vélo », 

Voici venue cette nouvelle année, pleine de promesses pour notre jeune association.  Pour 2004, « Pau à 
Vélo » affiche d’ores et déjà des projets ambitieux, que ce soit sur les aménagements cyclables (en 
composant avec le projet de centre–ville piétonnier), ou sur la promotion du vélo dans l’agglomération 
paloise (nous préparons activement la Fête du Vélo…).  Les jeunes ne sont pas en reste puisque plusieurs 
opérations « école », « collège » et « lycée » sont prévues. 

Nous remercions très sincèrement celles et ceux d’entre vous qui ont renouvelé leur adhésion pour 2004, 
nous témoignant ainsi une reconnaissance pour les actions menées en 2003, et une confiance pour celles à 
venir.  Si votre renouvellement n’a pas encore été effectué, envoyez–nous votre adhésion au plus vite, au 
tarif inchangé de 20€ (familiale), 15€ (individuelle), 10€ (étudiant ou sans emploi) ou 5€ (lycéen ou écolier) ! 
Vous pourrez ainsi continuer à être informés par ce bulletin mensuel réservé aux membres. 

Enfin, nous vous annonçons que le N°2 de notre journal « le cycladin » est quasiment sous presse.  Il 
sera distribué à partir du 28 janvier, date de notre prochaine réunion mensuelle. 

À toutes et à tous, une très bonne année 2004, sur les chapeaux de nos deux–roues ! 

FÊTE DU VÉLO 2004 – RETENEZ LES DATES ! – DU 15 AU 23 MAI… 

Partout en Europe, la Fête du Vélo se tient officiellement pendant le weekend de la Pentecôte.  
Cependant, à Pau, ce weekend est traditionnellement celui du Grand Prix Automobile, ce qui nous encourage 
à décaler les dates de la Fête du Vélo.  C’est ainsi qu’elle aura lieu, du samedi 15 au dimanche 23 mai 2004, 
pendant la semaine du jeudi de l’Ascension.  De nombreuses animations sont prévues, parmi lesquelles des 
débats, de la littérature, une exposition, du cinéma, un stand, un circuit–découverte, un pique–nique, …  Un 
événement important à Pau, à ne rater sous aucun prétexte ! (voir page 4) 

RÉUNION MENSUELLE  
MERCREDI 28 JANVIER À 20H30 

à la Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman (Pau) 

� Dossier « Centre–ville » 
� Avant-projet « Fête du Vélo » 
� Actualité des groupes de travail, dossiers 
� Les rendez-vous de « Pau à Vélo » 
� Budget 2004 – État des lieux 

(Réunion suivante : mercredi 25 février) 

ENVELOPPES TIMBRÉES, RAPPEL 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de nous 
remettre des enveloppes pré–affranchies à votre 
adresse pour l’envoi du bulletin mensuel ! 

AUTRES RENDEZ–VOUS 
DE « PAU À VÉLO » 

� Circuit–découverte le dimanche 1er février ; 
départ 10h00 du Square Aragon pour une balade 
de Pau vers Billère et Lons. 

� Groupe « Aménagements et Solutions 
Cyclables » le mardi 3 février à 20h30, au Palais 
Beaumont (après la réunion « centre–ville 
piétonnier » organisée par la Mairie). 

� Groupe « Jeunesse et Scolaires » le mercredi 4 
février à 20h30 au P'tit Caf', à côté du Centre 
Social de la Pépinière. 

� Séance de formation par « Monsieur Vélo » 
de la DDE de Pau, le mercredi 3 mars de 17h00 à 
19h30 à la Pépinière. 

� Groupe « Promotion et Animation » le 
mercredi 3 mars, après la séance DDE. 

PINCES À VÉLO et T–SHIRTS 

Des pinces à vélo réfléchissantes de type « slap–wrap », qui s’enroulent agréablement autour de la jambe, 
sont disponibles au prix de 3 €uro la pièce.  À l’effigie de la FUBicy et de l’ADEME, elles sont très efficaces en 
termes de sécurité, puisqu’on les repère à une centaine de mètres.  Des t–shirts de la Fête du Vélo 2003 
sont toujours disponibles (ce sont maintenant des « collectors » !), au prix inchangé de 5 €uro. 

Passez vos commandes ! 
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ACTUALITÉ DE « PAU À VÉLO » (et du vélo à Pau) 

Depuis le Bulletin précédent (26 novembre 2003), il y a eu plusieurs événements qui méritent d’être rappelés.  Nous 
vous les livrons ici, « en vrac », mais dans l’ordre chronologique…  Le 12 décembre, « Pau à Vélo » fêtait son premier 
anniversaire lors d’une promenade nocturne « 1 an, brillons ! » dans le centre–ville de Pau (très joli le vélo illuminé de 
notre Président !), puis un repas aux Terrasses de Beaumont.  Le 22 décembre, le Conseil Municipal de Pau se 
prononçait en faveur du principe de l’aménagement d’une centre–ville piétonnier ; nous avons d’ailleurs eu entre temps 
la confirmation que Pau avait adhéré au Club des Villes cyclables.  Deux bonnes nouvelles, non ?  Le 4 janvier, la 
balade–découverte intitulée « Au concert à Vélo » emmenait une quarantaine de « cycladins » du Square Aragon en 
direction du Zénith pour y écouter le concert du Nouvel–An, ponctué par un discours de Monsieur le Maire.  Le 7 
janvier, le groupe « Promotion et Animation » avait rendez–vous avec le service Communication de la Mairie de Pau, 
pour recenser les nombreux moyens (papier, électronique, …) de faire connaître notre association et nos actions.  Le 9 
janvier, nous avons rencontré le « Monsieur Vélo » de la DDE de Pau, qui a d’ores et déjà proposé pour le 3 mars 2004 
(17h00–19h30 à la Pépinière, réservez cette date !) une séance de formation technique destinée aux adhérents de « Pau 
à Vélo », autour des différents types d’aménagements cyclables.  Enfin, le 19 janvier, l’opération « Les collégiens en 
pincent pour le vélo » a été menée dans quatre collèges de Pau ; forte d’une participation d’environ 60 jeunes cyclistes, 
l’opération a été très bien perçue, et relayée dans les médias. 
���� N.B. : N’oubliez pas de remplir et de renvoyer à la Mairie de Pau le questionnaire que vous trouverez dans le 
Journal Municipal !  On y pose des questions à propos de la circulation à vélo dans la ville… 

GROUPE « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES » – réunion du 3 décembre 2003 
Contact : Bruno CALINE – 2, Rue Guillaumet, 64000 PAU – 05.59.30.53.63 – bruno.caline@wanadoo.fr 

projet "le cœur de Pau" 
équipe : Michel Rietsch (resp.), Odile Hamelin, Marc Lescanne  

objectif : encourager et développer la pratique du vélo en centre ville. Le projet vise à mieux partager l'espace public et la rue entre 
tous les usagers afin de favoriser le "bien vivre" en ville. Le projet doit servir de document de référence pour orienter les propositions 
de "Pau à Vélo" lors de la concertation prochaine avec la municipalité de Pau sur l'aménagement d'une vaste zone piétonnière dans 
le centre-ville. 

état d'avancement du projet : 2 réunions préparatoires de travail ont eu lieu. La première réunion a consisté à mettre à plat tous 
les problèmes puis à échafauder des pistes de réflexions sur des solutions cyclables au centre ville. La deuxième réunion reposait 
davantage sur le choix définitif du groupe. Deux propositions d'aménagement ont été préparées par l'équipe.  

Expériences d'autres villes : difficile de trouver des situations absolument identiques mais on peut citer des villes italiennes 
comme Ferrare pour les zones entièrement piétonnières en centre ville ou comme Pise pour les zones à trafics limités. Profiter de 
l'expérience de Michel Rietsch et de la documentation de Jacqueline Schetober à Strasbourg. Voir plus près de nous à Bayonne. 

actions à entreprendre : compte tenu de la volonté affichée par la municipalité de Pau d'aménager rapidement une vaste zone 
piétonnière dans le centre-ville, ce projet est jugé particulièrement important et prioritaire. Des actions immédiates doivent être 
prises comme la rédaction de plusieurs courriers et des actions à court terme (plan du projet avec plusieurs scénario si nécessaire).  

actions immédiates : rédiger un projet de contribution de "Pau à vélo" pour le centre-ville (par Odile Hamelin). Rédiger un projet 
de courrier pour la municipalité (par Odile et Pierre Hamelin, Bruno Caline). Prendre connaissance du dossier de stationnement 
souterrain Clémenceau et argumenter les choix retenus par "Pau à Vélo" en tenant compte de ce dossier (par tout le groupe). 

actions avant la prochaine réunion du groupe : mettre à jour le plan et la légende en y ajoutant les informations manquantes 
ou complémentaires (par Michel Rietsch). Intégrer les propositions du groupe comme les contre-sens cyclables, les consignes 
volantes et les prêts de vélos (par Odile Hamelin et Michel Rietsch). Consolider le dossier en justifiant les choix réalisés par le groupe 
en mentionnant pour chaque option les avantages et inconvénients des expériences réussies ou non des autres villes. 

 

projet "les itinéraires malins" 
équipe : Philippe Rançon (resp.), Pascale Perez, Orlando Porras, Claude Arla 

objectif : reporter sur un plan de Pau les itinéraires préférés des "cycladins" palois. Les itinéraires sélectionnés sont figurés en 
distinguant les tronçons selon 3 catégories,(1) "sécurisé pour le cycliste", (2) "non sécurisé mais sans danger pour le cycliste", (3) 
"non sécurisé et dangereux pour le cycliste". Préparer une maquette du plan 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 
municipale pour être éditée et largement diffusée sur Pau. 

définition du projet : une réunion préparatoire de travail qui s'est tenue le 13 novembre, a permis de définir les orientations 
suivantes : (1) tenir compte des itinéraires existants déjà matérialisés (pistes et bandes cyclables, bandes multifonctionnelles), (2) 
prolonger ces itinéraires etr proposer le cas échéant des aménagements jusqu'au boulevard Alsace Lorraine à partir duquel on 
entre dans le champ d'action du projet "le coeur de Pau", (3) tracer ces itinéraires dans le cadre d'un axe Nord - Sud, (4) essayer 
ces circuits avant de les tracer ensuite sur la carte de la ville avec les couleurs codées qui conviennent, (5) etudier des itinéraires 
Est - Ouest afin de constituer ainsi un maillage de voies cyclables dans la ville, (6) étudier enfin des axes Nord - Sud qui ne 
possèdent pas d'aménagements.  

actions à entreprendre : idéalement, la carte des "itinéraires malins" devrait être éditée et distribuée au moment de la fête du 
vélo (20 au 23 mai 2004). Afin de respecter cette date, une maquette complète devrait être prête fin mars (présentation lors de la 
réunion mensuelle de "Pau à Vélo", le 31 mars 2004). En fonction de ces contraintes de calendrier, les actions devront être 
programmées avec rigueur dans les deux mois qui viennent avec : (1) parcous en vélo samedi 13 décembre d'une partie des 
itinéraires Nord - Sud, d'autres journées devront être prévues, (2) une fois validés, les itinéraires seront reportés sur la carte avec 
les couleurs adéquates puis reportés sur la carte numérique (travail en collaboration avec le groupe "Aménagements et solutions 
cyclables"), (3) parcours des axes directs Nord - Sud non aménagés, vérifier leur éventuelle dangerosité et les possibilités 
d'aménagements (avenue de Buros, avenue des Lilas, avenue de Montardon à partir du boulevard de la Paix), (4) le tracé des axes 
Est - Ouest devra être envisagé une fois ce premier travail achevé. 
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recommandations : l'équipe attend des volontaires pour l'aider à parcourir ces itinéraires ou pour propooser d'autres solutions 
dans ce canevas; enfin pour donner son avis. Il faudra aussi de l'aide pour connaître les possibilités de création de voies cyclables 
dans les communes avoisinantes et leurs débouchés sur Pau; à partir de ceux-ci, pourraient commencer les voies transversales. 

 

projet "pourquoi réinventer la roue ?" 
équipe : Bruno Caline (resp.), Orlando Porras, Philippe Marchina 

objectif : recenser les solutions cyclables qui ont déjà fait leur preuve dans d'autres villes et qui semblent les mieux adaptées à la 
ville de Pau et de son agglomération  

état d'avancement du projet : (1) un dossier sur les solutions cyclables mises en place à Bogota a été préparé par Orlando 
Porras et Ana Marcela Pardo à partir de leur expérience et de leur documentation personnelle, (2) les villes jumelées de Pau ont été 
contactées par Bruno Caline afin de connaître leurs réalisations et projets immédiats concernant les aménagements cyclables, (3) 
des contacts sont pris par Bruno Caline pour obtenir des informations sur la politique cyclable de Ferrare.  

actions à entreprendre : faire une première sélection des systèmes de location/prêt et gardiennage de vélos qui pourraient être 
mis en oeuvre à Pau (par Philippe Marchina)  

 

projet "nos préconisations techniques" 
équipe : Odile Hamelin (resp.), Claude Pernin 

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. 

définition du projet : (1) sélectionner parmi la documentation disponible (par ex., les publications du Certu et de la FUBicy) les 
fiches déjà utilisables en l'état, (2) préparer des fiches complémentaires appliquées à l'agglomération de Pau.  

état d'avancement du projet : Recencement de la documentation disponible par Laurence Caline.  

actions à entreprendre : préparer une première fiche sur le stationnement des vélos en ville par Odile Hamelin  

GROUPE « JEUNESSE ET SCOLAIRES » – réunion du 9 décembre 2003 
Contact : Annie DULEAU – 5, Rue d'Armagnac, 64000 PAU – 05.59.32.74.07 

projet "le vélo à l'école" 
équipe : Annie Duleau, Brigitte Zéronian, Claude Arla 

opération "à vélo à l'école" 
objectif : proposer aux parents d'accompagner le matin et le soir leur enfant à vélo sur le trajet entre le domicile et l'école. 
S'inspirer de l'opération réalisée l'année dernière à l'école Henri Lapuyade 
date proposée : vendredi 21 mai 2004 (le lendemain du jeudi de l'Ascension et la veille de la fête du vélo à Pau) 

recommandations : annoncer au préalable l'opération en : 1- présentant cette opération à l'occasion du conseil de classe du 2ème 
trimestre, 2- envoyant une lettre d'information à l'Inspection Académique, 3- adressant aux parents 2 à 3 semaines avant la date 
fixée un formulaire sur lequel il confirme leur intention de participer à l'opération (préparer un texte en s'inspirant du formulaire 
utilisé en 2003 à Lapuyade, action : Bruno Caline).  

opération "une sortie à vélo" 
objectif : encourager un enseignant à organiser une sortie en vélo dans les environs de Pau lors d'une journée d'école. Possibilité de 
coordonner la sortie le même jour pour plusieurs écoles et se fixer un lieu de rencontre (pique-nique par exemple) 
date proposée : à fixer par les écoles (de préférence en mai ou juin 2004) 

recommandations : Claude Arla se charge de mettre en contact Arnaud Duluc et Annie Arnaud pour cooordonner une sortie 
commune. Annoncer au préalable l'opération en : 1- présentant cette opération à l'occasion du conseil de classe du 2ème trimestre, 
2- envoyant une lettre d'information à l'Inspection Académique, 3 - informant les parents d'élèves de la possibilité de suivre une 
formation ?????? (à compléter par Annie Duleau). Claude Arla se porte volontaire pour assurer le contrôle technique du vélo des 
écoliers (frein, gonflage des pneus ...) avant la sortie. Se procurer le kit "Sortie à vélo" proposé par Prévention MAIF et contacter 
Prévention MAIF(action : Annie Duleau). 

 

projet "le vélo au collège" 
équipe : Brigitte Seugnet 

opération "les collégiens en pincent pour le vélo" 
objectif : améliorer la sécurité des collégiens cyclistes en leur distribuant gratuitement une pince-à-vélo fluorescente de la FUBicy. 
date proposée : le lundi 19 janvier 2004 (distribution pour le début des cours à 8.00 et à 9.00) 

financement : mentionné dans la demande de subvention adressée à la mairie de Pau (900 Euros). 

recommandations : s'informer auprès de Philippe Marchina de la date de réception des 300 paires de pinces-à-vélo fluo (action : 
Bruno Caline). Etudier avec le groupe "Promotion & Animation" la possibilité d'ajouter une pastille auto-collante "Pau à Vélo" sur 
chaque pince-à-vélo (action:Bruno Caline). Préparer une lettre-type à adresser au Principal de chaque collège pour présenter 
l'opération et lui demander de prévoir un affichage dans le collège (action : Didier Malifarge). Demander l'aide de Florence Nunes 
pour préparer une maquette de l'affiche avant 5 janvier (action : Brigitte Seugnet). 

 

projet "le vélo au lycée" 
équipe : Jean Souberbielle, Laure Batoz, Charlotte Marchina, Mathilde Caline, Marie-Madeleine Thomas (?) 

opération "aménager les abords du lycée Barthou pour les cyclistes" 
objectif : permettre aux cyclistes d'accéder plus facilement au lycée en vélo (sécurité et prévention contre le vol). 
action proposée : organiser une réunion/rencontre avec le proviseur, des représentants professeurs et des représentants élèves du 
lycée Barthou afin de proposer un aménagement adapté. 
date proposée : de préférence en févier 2004 (dossier de proposition d'aménagement à préparer) 

opération "offrir une viennoiserie pour la fête du vélo" 
objectif : encourager les lycéens à utiliser leur vélo pour venir au lycée à l'occasion de la fête du vélo 
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action proposée : distribuer une viennoiserie aux cyclistes lycéens à l'entrée du lycée (7.30 - 8.00). 
date proposée : de préférence à l'occasion de la fête du vélo (par ex. mardi 18 mai)  

financement : Evaluer le coût d'une telle opération (action : Jean Souberbielle) et contacter de possibles mécènes (par ex. Conseil 
Général, Communauté d'Agglomération).  

recommandations : s'informer auprès de l'association genevoise ASPIC qui a déjà réalisé ce genre d'opération (action : Bruno 
Caline). Contacter Nestlé qui a déjà sponsorisé une opération "petit déjeuner" auprès des classes primaires (action : Annie Duleau) 

 

projet "le vélo à l'université" 
équipe : Didier Malifarge (responsable), Bruno Caline, Laurent Sentenac (?), Philippe Sentenac (?) 

opération "rencontre au resto U" 
objectif : recueillir les attentes et propositions des étudiants pour faciliter l'utilisation du vélo sur le campus et ailleurs sur Pau. 
action proposée : installer un stand "Pau à vélo" à l'heure du déjeuner dans le hall d'entrée du restaurant U du campus. 
date proposée : mardi 9 mars 2004 à partir de 11.30  
recommandations : adresser une courrier au CLOUS pour obtenir l'autorisation d'installer un stand (action : Didier Malifarge). 
Préparer une maquette de questionnaire qui serait distribué à l'entrée du restaurant et récupéré à la sortie du restaurant (action : 
Didier Malifarge/Bruno Caline). Préparer une maquette des posters qui seraient afficher à notre stand. 

opération "au concert à vélo" 
objectif : inciter les étudiants (et les jeunes en général) à utiliser leur vélo pour se déplacer en ville. 
action proposée : rembourser une partie du prix du billet du concert aux jeunes (lycéens, universitaires ou autres) qui se seront 
déplacer en vélo pour assister à un concert. 
lieu proposé : Parc des Expositions ou Palais Beaumont 
date proposée : date à fixer, de préférence au mois de juin à l'occasion de la fête de la musique ou du festival de Pau.  
financement : Evaluer le coût d'une telle opération (action : Bruno Caline). Se renseigner pour savoir à qui adresser une demande 
de mécénat (actions auprès de La Poste et le Casino de Pau : Didier Malifarge, actions auprès de la FNAC et le Parvis : Brigitte 
Seugnet, actions auprès de la Banque Populaire du Sud-Ouest, Sport 2000, Géant Casino : Annie Duleau, actions auprès de 
Décathlon, GoSport, Intersport, Le Crédit Mutuel : Bruno Caline.  

GROUPE « PROMOTION ET ANIMATION » – réunion du 17 décembre 2003 
Contact : Pierre HAMELIN – 16, Rue Michel de Coulom, 64110 JURANÇON – 05.59.06.44.20 – piohamelin@wanadoo.fr 

PRÉ-PROGRAMME DE LA FÊTE DU VÉLO 2004 (SUJET À MODIFICATIONS BIEN SÛR !) 
Le programme 2004 sera plus étoffé qu'en 2003, ce qui nécessitera des forces vives plus importantes.  
� DU SAMEDI 15 AU SAMEDI 22 : – Vitrine consacrée au vélo à la Librairie Tonnet ; – Présence d’un écrivain le vendredi 21 
� MARDI 18 : – 07h30-08h30 : Opération "offrir une viennoiserie" devant les lycées Barthou, St-Cricq et St John Perse ; – 21h00-

23h00 : Débat au bar-librairie "l'Entropie" ; thème orienté "vélo vie différente, environnement et simplicité volontaire". 
� DU MERCREDI 19 AU SAMEDI 22 : – Exposition au « Méliès » ("Le vélo dans tous ses états", "Le vélo dans les villes du sud". 
� MERCREDI 19 :– On envisage l'idée d'une action "bus-expo" (poser la question à la STAP). 
� JEUDI 20 : – Repos pour presque tout le monde ; – Distribution de tracts, pour annoncer la suite des festivités 
� VENDREDI 21 : – 07h45-08h15 et 16h15-16h45 : opération « À vélo à l'École », avec plusieurs écoles paloises ; – 09h00-10h30 : 

opération « À vélo au Cinéma », avec une ou deux écoles proches du « Méliès » ; – 20h30-23h00 : Film + débat au « Méliès ». 
� SAMEDI 22 : – 10h00-18h00 : Stand de « Pau à Vélo » au Cours Bosquet ; animations associées "vélo électrique" (Evol Toulouse), 

"tandems" (Handisport Pau Béarn), "vélo taxi" (Lyon), etc. ? Contacts à prendre... ; – 18h30-20h00 : Forum à organiser ; 
intervention souhaitée d'une personne de la FUBicy. 

� DIMANCHE 23 : – 10h00-15h00 : Circuit-découverte en collaboration avec l'office du tourisme, suivi par un pique-nique dans les 
jardins de la Villa Saint-Basil's ; thème « Botanique et Poésie à découvrir à bicyclette » et animation pendant le pique-nique. 

 

Campagne « des aménagements cyclables à inventer ensemble »  

•  Le dossier (fiches) n'est pas encore prêt, donc il est encore un peu prématuré de lancer cette opération à fond. 
•  Par contre, on peut envoyer un courrier (celui que Pierre avait fait passer pour relecture). 
•  On contactera les adhérent(e)s de Gelos, Jurançon et Billère selon le plan d'action défini lors de la réunion « Promotion et 

Animation » du 12 novembre 2003. 
•  Lors de la prochaine réunion, on synthésisera les avancées des travaux sur ces trois communes. 
 
 
�-------------------------Bulletin d’adhésion---------------------------  

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

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

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

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

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

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

 

 
Le nouveau tampon de 

« Pau à Vélo » 
(à l’échelle) 

 


