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Bulletin d’Informations N°10 – Février 2004 
Beaucoup de travail en perspective, mais tous ensemble nous obtiendrons des résultats ! 

Par les temps qui courent, on parle beaucoup à Pau du projet de centre–ville piétonnier et du fameux 
« Plan Local d’Urbanisme », ou P.L.U., pour lequel de nombreuses séances publiques sont organisées par la 
Mairie.  Ces deux dossiers intéressent tout particulièrement notre association, puisque « Pau à Vélo » doit 
pouvoir assurer tout naturellement son rôle d’interlocuteur privilégié pour que soient pris en compte les 
intérêts des cyclistes dans les projets d’aménagement de la ville.  C’est la raison pour laquelle le groupe 
« Aménagements et Solutions Cyclables » est assidûment présent aux réunions du P.L.U., présence plusieurs 
fois relatée dans la presse locale.  D’autre part, une rencontre avec le Sénateur–Maire André Labarrère est 
programmée pour ce jeudi 19 février afin d’échanger sur le thème du centre–ville piétonnier. 

Pour se renforcer dans le domaine technique, « Pau à Vélo » organise prochainement (voir agenda) une 
séance de formation dispensée par Patrick Prat, le « Monsieur Vélo » de la DDE de Pau.  Notre 
connaissance des différents types d’aménagements et des points importants sur lesquels nous devons être 
vigilants, sera le garant de la réussite de notre collaboration avec les services techniques municipaux.  Nous 
vous conseillons vivement d’y participer ! 

Au périmètre de l’agglomération enfin, le « Plan de Déplacements Urbains » progresse, avec l’édition d’un 
nouveau fascicule de recommandations prenant en compte la dimension « vélo ».  Là encore, la présence et 
le vigilance de « Pau à Vélo » garantiront que la voix des cyclistes soit entendue et prise en compte.  Nous 
ferons très certainement appel aux adhérents des communes de « l’agglo » qui connaissent bien la 
problématique « vélo » à proximité de chez eux. 

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

Un pré–programme de ce grand rendez–vous de « Pau à Vélo » a été présenté dans le Bulletin N°9 de 
Janvier 2004.  Nous sommes en attente de confirmation des intervenants envisagés.  Le programme 
consolidé sera donc communiqué dans le prochain bulletin, à sortir fin mars. 

RÉUNION MENSUELLE  
MERCREDI 25 FÉVRIER À 20H30 

à la Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman (Pau) 
� Bilan de la rencontre avec A. Labarrère 
� Avant-projet « Fête du Vélo » 
� Actualité des groupes de travail, dossiers 
� Séance de formation « DDE » le 3 mars 
� Budget 2004 – État des lieux 

(Réunion suivante : mercredi 31 mars) 

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 « papier »de ce bulletin ! 

AUTRES RENDEZ–VOUS 
DE « PAU À VÉLO » 

� Séance de formation par Patrick PRAT (DDE), 
mercredi 3 mars de 17h00 à 19h30 à la Pépinière. 

� Groupe « Aménagements et Solutions 
Cyclables », mercredi 3 mars à la Pépinière, 
après la séance DDE (vers 20h00). 

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

� Circuit–découverte, dimanche 7 mars ; départ 
10h00 du Square Aragon pour une balade de 2 
heures environ, à rythme tranquille. 

� Opération « Rencontre au Resto U », mardi 9 
mars entre midi et deux. 

� Groupe « Jeunesse et Scolaires », mardi 9 
mars à 20h30 au P'tit Caf', à côté de la Pépinière. 

LE JOURNAL DE « Pau à Vélo », LE « Cycladin » N°2, EST SORTI ! 

Au sommaire, un dossier sur le port du casque à vélo, un témoignage de la famille Darracq devenue 
récemment adhérente, un clin d’œil international sur un système efficace de location de vélos en Allemagne, 
et un chapître culturel avec la chanson « Mon Vélo », du groupe « TSF ». 
���� N’hésitez pas à le demander (tél. 05.59.06.44.20 ou mail pau@fubicy.org), il est gratuit ! ���� 
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GROUPE « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES » – réunions des 14/01 et 03/02/2004 
Contact : Bruno CALINE – 2, Rue Guillaumet, 64000 PAU – 05.59.30.53.63 – bruno.caline@wanadoo.fr 

Le Groupe travaille actuellement comme une fourmilière afin de proposer à la Mairie de Pau les solutions 
les mieux adaptées pour une centre–ville piétonnier intégrant pleinement la dimension vélo.  Il est vrai qu’à 
plusieurs reprises, que ce soit à l’occasion des diverses séances de présentation du P.L.U. ou lors de la 
grande réunion au Palais Beaumont le 3 février 2004, les représentants de « Pau à Vélo » se sont exprimés 
pour rappeler la place que la bicyclette doit avoir dans un tel projet.  Il est en effet indispensable d’imaginer 
le centre–ville pour les piétons en harmonie avec le trafic deux–roues non–motorisé.  La presse locale s’est 
plusieurs fois fait l’écho de ces interventions pour le vélo. 

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 : une version provisoire du projet a été élaborée ainsi que trois figures illustrant les 
aménagements proposés. 
points discutés pendant la réunion : 
1- rappel que ce projet est destiné dans un premier temps à présenter uniquement les principes généraux de notre 
contribution (Pierre H.). 
2- amélioration de la version provisoire du texte intitulé "Encourager l'usage du vélo comme mode de déplacement en 
centre-ville". 
3- décision de joindre au texte général mais court (4 à 5 pages), plusieurs annexes détaillant des points particuliers. 
actions immédiates : rédaction des annexes par: 
Odile H.: expériences de villes françaises ou européennes ayant aménagées des zones à circulation lente (limitation à 
15 km/h ou 8 km/h). 
Bruno C.: dispositions légales réglementant la circulation des cyclistes sur les aires piétonnières. 
Michel R., Philippe M., Marc L.: expériences de villes françaises ayant mis en place un système de prêt de vélos en 
surface en liaison avec les parkings de voiture. 
Pierre H.: expériences de villes françaises (Lyon) et européennes (Berlin, Barcelone) ayant mis en place un système de 
vélo-taxi. 
Pierre H.: expérience de la ville de Bayonne ayant mis en place un système de transport en commun léger (type 
navettes citadines) et gratuit. 
actions avant la prochaine réunion du groupe : achever le dossier (texte, annexes et figures) afin de pouvoir le 
remettre au Sénateur-Maire lors de notre prochaine rencontre. Le rendez-vous initial du 20 janvier a dû être reporté à 
une date ultérieure. Attente d'information de la part de la secrétaire du Sénateur-Maire. 

 

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. 
actions à entreprendre : 
Alain D.: rédiger un texte de mise en garde qui précise que ces itinéraires correspondent aux trajets utilisés de 
préférence par les cycladins palois mais qu'ils ne sont pas sécurisés sur la totalité du parcours. Nécessité de bien être 
conscient que certains tronçons sont dangereux et devront être aménagés dans le futur. 
Claude P.: imprimer deux exemplaires du plan vierge au 1/10 000 des rues de Pau puis les transmettre à Philippe R. 
afin d'y reporter les itinéraires. 
Philippe R., Alain D., Pascale P.: reporter les itinéraires malins en respectant le code couleur proposé. 
recommandations : l'idée est de pouvoir éditer et distribuer cette carte avec le concours de l'office de tourisme à 
l'occasion de la fête du vélo (20 au 23 mai 2004). Nécessité donc de réaliser une maquette complète pour fin mars (à 
présenter lors de la réunion mensuelle du 31 mars 2004). 

 

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 
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GROUPE « JEUNESSE ET SCOLAIRES » – réunion du 4 février 2004 
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 : mardi 18 mai 2004 (le mardi de la semaine de l'Ascension et de la fête du vélo à Pau) 
recommandations : 1- annoncer au préalable l'opération en envoyant avant fin février 2004 une lettre 
d'information au directeur de chaque école (action: Annie Duleau), 2- au besoin avertir directement ou par le biais du 
directeur de chaque école les associations de parents d'élèves à l'occasion du conseil de classe du 2ème trimestre, 3- 
adresser aux parents 2 à 3 semaines avant la date fixée un formulaire sur lequel ils confirment leur intention de 
participer à l'opération (préparer un texte en s'inspirant du formulaire utilisé en 2003 à Lapuyade, 4- Marie-Ange 
Mison et Brigitte Seugnet préparent une maquette d'affiche (format A3) pour annoncer l'opération (action pour la 
prochaine réunion du groupe). 

 

opération "S'il vous plaît … dessine-moi un vélo en ville" 
objectif : organiser un concours de dessin sur le thème du vélo en ville pour les enfants des classes maternelles et 
primaires de Pau. Les dessins seront exposés et les prix remis aux bénéficiaires sur le stand de "Pau à Vélo" lors de la 
fête du vélo, le samedi 22 mai 2004. 
dates proposées : début du concours le 1er mars, fin du concours le 30 avril. Résultats du concours le 17 mai 2004. 
recommandations : 1- chaque correspondant "Pau à Vélo" contacte de façon informelle les correspondants 
enseignants afin de recueillir leur avis et recommandations sur ce concours. 2- Jean Souberbielle-Grada rédige un 
projet de lettre présentant l'opération afin d'être en mesure d'envoyer aux écoles sélectionnées, avant fin février, une 
lettre officielle d'invitation au concours.  

 

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 
vendu par la FUBicy  
date proposée : le lundi 19 janvier 2004 (distribution pour le début des cours à 8.00 et à 9.00) 

collèges potentiellement candidats correspondant enseignant correspondant "Pau à vélo" 
"Jeanne d'Albret" à contacter par Bruno Caline Bruno Caline 
"Jean Monnet" à contacter par Brigitte Seugnet Brigitte Seugnet 

"Marguerite de Navarre" à contacter par Jean Souberbielle Jean Souberbielle 
"Saint Maur" Marianne Sutra Didier Malifarge 

financement : mentionné dans la demande de subvention adressée à la mairie de Pau (900 Euros). 
bilan de l'opération : 1- au total, 60 pinces ont été distribuées sur les 4 collèges, 2- opération bien relayée dans la 
presse locale, 3- bonne collaboration et contacts utiles avec les responsables des collèges (Principal et CPE), 4- 
nécessité d'alerter les parents pour qu'ils s'assurent que le vélo de leurs enfants soient équipé d'un système 
d'éclairage complet.  
suites à donner : 1- adresser une lettre à chaque principal pour les remercier de leur collaboration (action: Bruno 
Caline), 2- envoyer à l'adresse personnelle des parents dont les enfants possédaient un vélo mal éclairé, la plaquette 
de la FUBicy "Cyclistes, brillez!", 3- adresser un court texte de présentation de l'opération à la FUBicy pour édition 
dans le prochain numéro du magazine Vélocité.  

 

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

Thomas (?) 
 

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 
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 : Évaluer le coût d'une telle opération (action: Jean Souberbielle) et contacter de possibles mécènes 
(par ex. Conseil Général, Communauté d'Agglomération).  
recommandations : Annie Duleau se renseigne sur le prix d'achat d'un lot de 50 ou 100 chocolatines (à titre 
indicatif, compter 3 €/10 chocolatines). Bruno Caline s'informe auprès de l'association genevoise ASPIC qui a déjà 
réalisé ce genre d'opération. Jean Souberbielle-Grada se demande si cette action est bien adaptée aux lycéens. 
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projet "le vélo à l'université" 
équipe: Didier Malifarge (responsable), Bruno Caline, Laurent Sentenac (?), Philippe Sentenac 

(?) 
 

opération "rencontre au resto U" 
objectif : rencontrer les étudiants afin de recueillir leurs attentes et propositions 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 
universitaire du campus (CAPSUD).  
date proposée : mardi 9 mars 2004 à partir de 11.30  
recommandations : 1- autorisation obtenue du CLOUS pour installer un stand au Resto U. 2- la maquette du 
questionnaire qui serait distribué à l'entrée du restaurant et récupéré à la sortie du restaurant est validée par le 
groupe. 3- recenser maintenant les documents, articles et affiches à récupérer pour le stand (Didier Malifarge/Bruno 
Caline). 4- récupérer la banderole de l'association auprès de Pierre et Odile Hamelin (Didier Malifarge). 

GROUPE « PROMOTION ET ANIMATION » – réunion du 21 janvier 2004 
Contact : Pierre HAMELIN – 16, Rue Michel de Coulom, 64110 JURANÇON – 05.59.06.44.20 – piohamelin@wanadoo.fr 
1/ Présence de « Pau à Vélo » dans les médias : plus que satisfaisante pour le mois de janvier, avec les 
communications sur l'opération « Les Collégiens en pincent pour le vélo », et l'annonce du circuit-découverte du 1er 
février…  Le 19.01, clin d'œil dans la République sur l'opération « pinces à vélo » avec les collèges ; Le 19.01 encore, 
interview de Didier Malifarge concernant la même opération sur France Bleu Béarn (à écouter sur le site web) ; Le 
21.01, article de la République sur l'opération « pinces à vélo » ; Le 27.01 à 07h15, on a pu entendre sur France Bleu 
Béarn l'interview téléphonique de Pierre annonçant la balade du 1er février (à écouter sur le site web). 
 

2/ Circuits-découverte : Georges Darracq a fait le tracé de Pau vers Billère pour février ; il est souhaité que 
d'autres adhérents proposent des circuits-découvertes, pour répartir les taches et enrichir les trajets ; Pierre 
proposera à la belle saison une sortie sur une journée, train + vélo, avec pique-nique à Oloron. 
 

3/ Fête du vélo : le programme consolidé sera communiqué prochainement (voir aussi Bulletin N°9 de Janvier 2004).  
Expo à prévoir dans la salle du 2ème étage du Méliès = Club-photo CE Total OK pour réaliser des photos sur le thème 
du vélo de ville dans tous ses états > Christophe et Marc voient les photos avant.  Séance cinéma = « Jour de Fête » 
ou « Le Voleur de Bicyclette ». chercher une idée de film pour enfants pour le matin > Florence.  Librairie Tonnet = 
vitrine la semaine sur le vélo OK, contact en cours pour faire venir Tronchet > Pierre.  Entropie = OK sur le principe, 
avec Benjamin, animateur permanent de « Casseurs de pub ».  Matériel = les vendeurs de vélos électriques de 
Toulouse sont prêts à venir. Ils cherchent un intermédiaire pour diffuser leur matériel > Pierre ; présentation du moyeu 
dynamo > Christophe ; vélo-taxi > Florence recherche des photos de ceux de Berlin.  Pique-nique = accord de la ville 
pour le parc de la villa Saint Basil's.  Circuit-découverte sur le thème des arbres remarquables avec conteur et 
musique en partenariat avec l'office du tourisme >Florence a fait un projet de courrier qu'elle soumettra à Bruno pour 
signature et contacte les artistes.  Conférence du samedi soir avec la FUBicy, où ? > Florence contacte le monte-charge 
pour la salle et les Perpignanais pour une intervention.  Partenariat avec le musée du cycle de Saint-Étienne > 
Pierre.  Séance de formation à destination des élus et les techniciens, un peu avant la fête du vélo, si la séance du 3 
mars avec la DDE a bien marché > Pierre. 
 

4/ Réunion à Tarbes de l'association « les cyclomotivés » le 19 mars à 20h30 ; Pierre et Florence verront s'ils 
peuvent être disponibles et leurs conditions d'intervention. 
 

5/ Demande de subvention : le Plan Départemental d'Action pour la Sécurité Routière pourrait financer les pinces à 
vélo. Pour cela, un dossier à été déposé à la Préfecture. 
 

6/ Journal Municipal : Un article pleine page est prévu dans l'édition de mars du journal municipal de la Ville de Pau ; 
il a été convenu que dans le bulletin suivant, il y aurait un encart sur la fête du vélo. 
 

�-------------------------Bulletin d’adhésion---------------------------  
Familiale : 20€ ; Individuelle : 15€  

Étudiants et sans–emploi : 10€ ; lycéens, écoliers : 5€ 

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

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

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

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

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

 

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 ! 
 


