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Association « Pau à Vélo »
Centre Social La Pépinière

6, Avenue Robert Schuman, 64000 PAU
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Bulletin d’Informations N°11 – Mars 2004 

En avant toute, préparons la Fête du Vélo ! 
C’est l’effervescence, « Pau à Vélo » travaille d’arrache–pied pour préparer l’Événement annuel de la 

bicyclette à Pau…  Balades–découverte, débats, films, stand, et bien d’autres attractions encore, marqueront 
la longue semaine de l’Ascension, du vendredi 14 au dimanche 23 mai, inclus.  Découvrez en encart le 
programme de notre deuxième Fête du Vélo de l’Agglomération paloise ! 

RÉUNION MENSUELLE  
MERCREDI 31 MARS À 20H30 

à la Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman (Pau) 

� Bilan des opérations « Université » 
� « Fête du Vélo », programme (presque) final 
� Actualité des groupes de travail, dossiers 
� Bilan de la séance de formation « DDE » 
� Rencontre avec la STAP – compte–rendu 
� Budget 2004 – État des lieux 
� Fichier des adhérents 

(Réunion suivante : mercredi 28 avril) 

AUTRES RENDEZ–VOUS 

� Groupe « Aménagements et Solutions 
Cyclables », mardi 6 avril à 20h30 au domicile de 
M. Dubedout, 9 avenue Trespoey à Pau. 

� Groupe « Jeunesse et Scolaires », mercredi 7 
avril à 20h30 au Centre Social de la Pépinière. 

� Groupe « Promotion et Animation », mercredi 
7 avril 20h30, à la Brasserie l’Aragon, Square 
Aragon / Bd. Des Pyrénées. 

� Circuit–découverte, dimanche 4 avril ; départ 
10h00 du Square Aragon (Bd. Pyrénées) pour une 
balade de 2 heures environ, à rythme tranquille. 

� Congrès annuel de la FUBicy, du 16 au 18 avril 
à Marseille (participation prévue de « Pau à Vélo ») 

SÉANCE DE FORMATION AVEC LA D.D.E. des PYRÉNÉES ATLANTIQUES – COMPTE–RENDU 

Le 3 mars, 20 adhérent(e)s de « Pau à Vélo » et un « Cyclomotivé » de Tarbes s’étaient déplacé(e)s à la 
Pépinière pour y recevoir Monsieur Patrick Prat, de la DDE de Pau.  Il était venu dispenser des informations 
techniques sur (1) le rôle de la DDE et de ses « relais–vélo » avec le CERTU, (2) les grands types 
d’aménagements cyclables, (3) le déroulement type du développement d’un aménagement cyclable. 

Après avoir insisté sur les références documentaires et la réglementation, deux aspects très importants 
dans le domaine de la sécurité routière, il a ensuite décrit dans le détail les éléments techniques des bandes 
multifonctionnelles, des bandes et pistes cyclables, ainsi que la cohabitation avec les transports en commun. 

Cette formation s’avère des plus bénéfiques pour notre association, car nous avons besoin d’enrichir nos 
connaissances techniques pour que « Pau à Vélo » soit encore meilleur dans son rôle d’interlocuteur des 
services techniques des municipalités et de l’agglomération.  De plus, les informations détaillées dont 
dispose la DDE sur la sécurité routière et sur l’accidentologie locale, régionale voire nationale, nous 
permettront d’étayer par des chiffres–clefs nos arguments en matière d’aménagements cyclables. 

« PAU À VÉLO » À L’UNIVERSITÉ ���� À LIRE EN PAGE 4 

Le mardi 9 mars, le groupe « Jeunesse et Scolaires » a mené une opération « Rencontre au resto U », 
très appréciée des étudiants.  Le lundi 22 mars, une nouvelle rencontre à l’Université permettra de conforter 
notre impression que les étudiants considèrent le vélo comme un moyen de transport rapide, fiable et peu 
coûteux ; somme toute, adapté à leur mode de vie. 

CIRCUIT–DÉCOUVERTE 

Ce dimanche 7 mars, notre Président Bruno Caline avait tenu à ce que la balade soit un peu particulière, 
dédiée à la découverte de certains aménagements cyclables récents,méconnus ou parfois manquants, sur 
Pau.  C’est ainsi que sous un soleil un peu timide au début mais ensuite aidé par le vent, nous sommes allés 
parcourir un bel itinéraire au nord de Pau, passant entre autres par la coulée verte Laü–Berlioz, et se 
terminant par la belle réalisation de piste cyclable à double–sens de la Rue André Mitton. 
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BUS + VÉLO 

Le 9 mars, une délégation de « Pau à Vélo » est allée rencontrer Monsieur Hervé Debilly, responsable du 
Service Marketing et Commercial de la STAP.  Nous comptons sur une collaboration à l’occasion de la Fête 
du Vélo, par le biais du « Bus–Info » qui nous permettrait de sillonner l’agglomération pour colporter un 
message positif sur la complémentarité entre transports en commun et bicyclette.  Au–delà de cette 
perspective, nous espérons ensuite établir avec la STAP un dialogue privilégié pour préparer au mieux les 
aménagements et la mobilité de demain dans l’agglomération paloise. 

LA BASE DOCUMENTAIRE DE « PAU À VÉLO » 

Notre bibliothèque s’enrichit de jour en jour.  Elle comprend à présent 92 documents, qui sont répertoriés 
dans un fichier très bien tenu par Laurence Caline.  Ce fichier est consultable sur Internet 
(http://fubicy.org/pau/biblio.htm) ; vous pouvez en demander une copie en appelant le 05.59.30.53.63 ou 
par mail à bruno.caline@wanadoo.fr. 

���� Les documents y sont stockés pour être empruntés, n’hésitez donc pas à nous solliciter ! ���� 

LE JOURNAL DE « Pau à Vélo », LE « CycladinCycladinCycladinCycladin » N°3, EST SORTI ! 

Au sommaire, un édito de notre président sur la cohabitation entre piétons et cyclistes, un témoignage de 
Pascale Perez sur le port du casque, un clin d’œil international aux cycladins de Bogota, un dossier « où vit–
on le mieux en France », et les rubriques « culture », « agenda », etc., habituelles. 

���� N’hésitez pas à le demander (tél. 05.59.06.44.20 ou mail pau@fubicy.org), il est gratuit ! ���� 

GROUPE « PROMOTION ET ANIMATION » – réunion du 3 mars 2004 
Contact : Pierre HAMELIN – 16, Rue Michel de Coulom, 64110 JURANÇON – 05.59.06.44.20 – piohamelin@wanadoo.fr 
 

1/ JOURNAL LE CYCLADIN : Sortie du N°3 le 31/03 avec notamment un dossier international sur Bogota (merci 
Orlando) et un remarquable éditorial de notre président sur le centre piéton et la cohabitation piétons/vélos. 
 

2/ CIRCUIT–DÉCOUVERTE DU 4 AVRIL : Claude Arla s’est proposé pour tracer quelque chose. 
 

3/ FÊTE DU VÉLO : Le programme se précise, nous pourrons l’arrêter définitivement au 15/04 pour engager la 
communication, avec notamment un « Cycladin » spécial. 

���� Voir le tableau ci-joint de l’avant-programme (document interne avec encore des réserves) ���� 
 

Avancées récentes : 
� JURANÇON : Partenariat Ville / « Pau à Vélo » pour différentes animations 
� BILLÈRE : Partenariat Ville / « Pau à Vélo » sur circuit–découverte thématique avec conteur sous les arbres. 
� STAP : Accord de principe sur bus-expo avec un contenu « bus et vélos : complémentaires ! » 
� CASSEURS DE PUBS : Accord de principe pour animation d’un débat–citoyen « vélo et décroissance » en 

manifestation associée à la fête du vélo. 
 

Reculs récents : 
� Didier TRONCHET, (« petit traité de vélosophie »), de tout cœur avec nous (tél. du 05/03) mais ne peut pas venir. 
� Vélos Taxis de Toulouse : participation financière prohibitive demandée pour se déplacer ; dommage. 
 

PROGRAMME ET VENTILATION DES TÂCHES PAR RÉFÉRENT(E)S: 

� CINÉMA +EXPO–PHOTO LE MÉLIÈS :  
� Marc Lescanne + Christophe Nussbaumer + 

Annie Duleau (films jeunesse) 

� COMMUNICATION : 
� LA POSTE (affiches et tracts) : Christophe 

Nussbaumer 
� PROGRAMME FÊTE DU VÉLO : Christophe 

Nussbaumer 

� CIRCUITS THÉMATIQUES PAU et BILLÈRE : 
� Florence Nunès 

� ÉCOLES ET COLLÈGES : 
� Annie Duleau 

� VILLA ST BASIL + MUSIQUE : 
� Bruno Caline (qui connaît la musique) 

� JURANÇON : 
� Pierre Hamelin + Claude Arla + Georges Darracq 

� LIBRAIRIE TONNET ET L’ENTROPIE : 
� Pierre Hamelin 

� STAP : 
� Pierre Hamelin + Christophe Nussbaumer + 

Claude Arla 

� STAND ET CIRCUIT DIMANCHE 23/05 
� Georges Darracq + Claude Pernin + Claude Arla 

 

Ces « référents » gagneraient à être épaulés par d'autres adhérents : bonnes volontés se faire connaître !  
La réunion plénière du 31/03 sera importante pour confirmer les engagements des un(e)s et des autres. 
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GROUPE « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES » – réunion du 03 mars 2004 
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 : le dossier « Principes pour encourager l'usage du vélo comme mode de déplacement au 
quotidien » est prêt (5 pages de texte et 3 figures) pour être remis à la municipalité lors d'une prochaine rencontre.  

actions avant la prochaine réunion du groupe : attendre la réunion avec la municipalité car le rendez-vous initial du 19 février a 
dû être reporté à une date ultérieure suite à l'hospitalisation de M. Labarrère (une lettre de bon rétablissement lui a été envoyée). 
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 
municipal pour être éditée et largement diffusée sur Pau. 

définition du projet : le projet est élaboré en tenant compte des orientations suivantes : (1) utiliser de préférence des 
aménagements déjà existants (pistes et bandes cyclables, bandes multifonctionnelles), (2) commencer par tracer ces itinéraires selon 
un axe Nord - Sud, (3) étudier ensuite les itinéraires Est - Ouest afin de constituer ainsi un maillage de voies cyclables dans la ville, 
(4) emprunter à vélo ces circuits afin de les tester, (5) tracer ces itinéraires sur la carte de la ville en utilisant le code de couleur. 

état d'avancement du projet : une maquette provisoire du plan est désormais disponible ; elle a été adressée à P. Truchi (Office 
Municipal du Tourisme de Pau), pour édition et diffusion. 

points discutés pendant la réunion : 
1- des tronçons complémentaires ont été figurés sur la carte. 
2- le texte de l'avertissement préparé par Alain Dubedout a été discuté. 
3- des plans similaires de Toulouse, Bordeaux et Rennes ont été examinés et seront utilisés comme référence pour préparer le plan 
de Pau.  

actions à entreprendre : 
1- mise à jour de la maquette provisoire (action : Bruno C., Claude P.) 
2- préparation du texte final d'avertissement en utilisant la version préparée par Alain Dubedou (diffusion par e-mail) (action : tous).
3- préparer des propositions pour ajouter des rubriques de part et d'autre du plan. penser aussi au texte et illustration à imprimer au 
dos du plan (action : tous).  

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 « dossiers d'aménagements cyclables »  
équipe : Bruno Caline (resp.) 

 

objectif : proposer des aménagements cyclables sur Pau et ses environs pour favoriser l'usage du vélo comme mode de 
déplacement au quotidien.  

actions à entreprendre : 
(1) aménagement d'une piste/bande cyclable sur certains trottoirs très larges (action : Philippe R., Alain D., Claude A.) 
(2) aménagement d'une rampe d'accès pour les vélos au départ et arrivée du funiculaire, de l'ascenseur de la Tour de la Monnaie, de 
la rue du Hédas vers la Place d'Espagne (action : Michel R., Pascale P.) 
(3) aménagement de couloir mixte (bus + vélo) rue Carnot, devant le Complexe de la République (action : Odile H.) 
(4) aménagement d'un tronçon cyclable derrière le Centre Commercial Auchan pour faciliter la laison avec l'avenue de Trespoey 
(action : Alain D.)  

GROUPE « JEUNESSE ET SCOLAIRES » – réunion du 9 mars 2004 (La Pépinière, 20h30–22h00) 
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) 

état d'avancement du projet : 
1- contact en cours avec les écoles de Pau ci-dessus, 
2- volonté manifestée par la commune de Jurançon de se joindre à cette opération. Le maire de Jurançon nous communiquera 
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prochainement le nom des écoles concernées. 

action à entreprendre : 
1- envoyer au directeur de chaque école et aux associations de parents d'élèves une lettre présentant l’opération (Annie Duleau), 
2- préparation d'une maquette d'affiche (format A3) pour annoncer l'opération (action: Marie-Ange Mison et Brigitte Seugnet). 

 

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. 

état d'avancement du projet : 
1- lettre de demande de participation au concours envoyée aux écoles de Pau ci-dessus. 

Action à entreprendre : 
1- recenser les écoles ayant exprimer le désir de participer au concours, 
2- relancer par appel téléphonique les écoles n'ayant pas répondu au courrier au 21 mars 2004.  

 

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 vendue par 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). 

bilan de l'opération : 
1- les collèges Jean Monnet et Saint-Maur ont répondu positivement à notre lettre recommandant d'envoyer un courrier aux parents 
des collégiens cyclistes avec une plaquette de la FUBicy « Cyclistes, Brillez ! À vélo, voir et ÊTRE VU, c'est vital ». 

Suites à donner : 
1- préparer une lettre pour le principal de Jean Monnet et Saint-Maur pour accompagner l'envoi de la plaquette de la FUBicy (BC). 
2- fin du projet  

 

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  
bilan de l'opération : 
1- 200 questionnaires ont été remis par les étudiants au stand « Pau à Vélo » . 
2- 46 étudiants ont exprimé le souhait d'en savoir plus sur « Pau à Vélo » . 
3- Invitation par le Service de Médecine Préventive de l'université et le CLOUS à ce que « Pau à Vélo » se joigne à une opération 
d'information sur les bienfaits d'une bonne alimentation et d'un exercice physique régulier à l'attention des étudiants, le 1er avril. 

suites à donner : 
1- tenir une réunion avec les étudiants intéressés par « Pau à Vélo », le lundi 22 mars de 13.00 à 13.30 à la cafétaria du resto U 
« Cap Sud ». 
2- contacter par e-mail et par téléphone les étudiants intéressés (action: Didier Malifarge, Marie-Ange Mison, Bruno Caline). 
3- prendre contact avec Mme Thérèse Uguen pour confirmer notre stand lors de l'opération du 1er avril (action: Didier Malifarge). 
préparation de quelques slogans pour souligner les bienfaits du vélo sur la santé des étudiants (action: Marie-Ange Mison, Annie 
Duleau). 
4- mise en place d'un fichier excel pour traiter les 200 questionnaires collectés (action: Didier Malifarge, Bruno Caline). 

 
�-------------------------Bulletin d’adhésion---------------------------  

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

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

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

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

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

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

 

Cycliste + Piéton 
La cohabitation pacifique 

 
Pau, Rue Saint–Jacques 
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JURANÇON

vendredi 14 JURANÇON, 17h00–20h00 :
Séminaire « Ville et Vélo »

samedi 15

JURANÇON :
Sortez vos vélos !
Plusieurs balades,
et un vin d'honneur

Librairie TONNET PAU :
Vitrine sur le vélo

dimanche 16

La vélo–poésie
à l'abri des arbres
avec Espinassous
PAU + BILLÈRE

lundi 17

mardi 18

• PAU, 7h30–8h30 :
Opération « offrir une
viennoiserie » devant
 les lycées Barthou,
St Cricq et St John Perse

• PAU, 7h45–8h15 et 
16h15–16.45 :
Opération « à vélo à 
l'école » par plusieurs 
écoles paloises.

MÉLIÈS PAU :
Titre…
Spécial enfants

mercredi 19
jeudi 20 JEUDI DE L'ASCENSION

vendredi 21
MÉLIÈS PAU :
Titre…
Film + débat

• MÉLIÈS PAU :
Le vélo vu par… ; après le film

• PAU :
Infos techniques à destination
des Élus et techniciens

samedi 22 PAU BOSQUET

PAU BOSQUET, 
10h00–18h00 :
stand, animations,
Vélotaxi, matériel

dimanche 23

BALADE AUTOUR DE PAU
suivie d'un pique–nique
dans le parc de la villa
Saint–Basil's

JURANÇON

Les
communes
de
l'Agglomération

MÉLIÈS PAU :
Le vélo dans tous 
ses états

Librairie TONNET PAU :
Vitrine sur le vélo

Librairie TONNET PAU :
Vitrine sur le vélo

fête du vélo – MAI 2004

Manifestation associée :

PAU, le vendredi 21, 21h00–23h00 :

débat au bar-librairie

« l'Entropie », animé par Bruno

CLÉMENTIN (Casseurs de Pub) sur le

thème « vélo et décroissance »


