
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 – Web http://fubicy.org/pau 

1 
 

 

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 N°16 – Octobre à Décembre 2004 
Avec Claude, c’est un peu de « Pau à Vélo » qui s’en va… 

Chers Cycladines et Cycladins, 

C'est avec une très grande tristesse que nous devons vous informer de la 
disparition soudaine de notre ami Claude Arla (membre fondateur et secrétaire 
adjoint de l'association). Claude est décédé chez lui vendredi 8 octobre au retour 
d'une promenade habituelle à vélo.  Les obsèques ont eu lieu mardi 12 octobre. 

Nous sommes encore sous le choc de cette nouvelle si brutale, car il était 
difficile d'imaginer un tel évènement après notre si agréable circuit/pique-nique 
avec lui dimanche 3 octobre sur la Voie Verte des Gaves.  Nous pensons d'abord au 
désarroi et à la douleur de sa femme Annie, fidèle compagne de Claude lors de nos 
circuits du dimanche, et à ses deux filles revenues précipitamment à Pau. 

Claude était un véritable cycladin de tous les jours, passionné de bicyclette, son enthousiasme 
et sa bonne humeur ont encouragé de nombreux participants aux circuits-découverte.  Âgé de 
69 ans seulement, c'était trop tôt pour qu’il nous quitte, mais au moins il aura encore fait du vélo 
une dernière fois avant de s'en aller.  Claude nous laisse une image de vitalité et de gentillesse, et 
un grand vide.  « Pau à Vélo » lui réservera une pensée fidèle à chaque balade. 

Soirée–anniversaire, à noter sur vos tablettes ! 
Le vendredi 3 décembre, à partir de 18h30, « Pau à Vélo » sera en liesse et tout en lumière pour célébrer 

son deuxième anniversaire.  100 adhérents la première année, 200 la deuxième, que nous réservera la 
troisième ?  Mais nous n’en sommes pas là. 

Pour cette soirée, le comité d’organisation vous propose : un circuit–découverte nocturne dans les rues 
de Pau, sur le thème « cyclistes brillez ! » (départ Place Clémenceau à proximité du kiosque STAP) ; un 
repas au restaurant « le Wok » pour marquer le coup de sonnette de l’année de la Chine.  Nous comptons 
donc sur la présence du plus grand nombre d’entre vous… 

N’oubliez donc pas de nous renvoyer votre bulletin d’inscription, qui est joint à ce Bulletin !  Et préparez 
dès aujourd’hui vos éclairages les plus étonnants, pour briller de tous feux lors de la balade nocturne ! 

Assemblée Générale, nous comptons sur tous les adhérents ! 
Le mercredi 15 décembre, tous les adhérents de « Pau à Vélo » seront invités à participer à l’AG 2004 qui 

se tiendra à la Pépinière.  La soirée commencera à 18h45 avec une première partie publique lors de laquelle 
seront présentés le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier de l’année 2004.  La seconde 
partie, réservée aux adhérents, comportera les votes, la présentation des projets 2005, les modifications du 
Règlement Intérieur, le renouvellement du Bureau et le montant de la cotisation 2005. 

Cette Assemblée Générale sera suivie immédiatement d’une AG extraordinaire, avec à l’ordre du jour un 
point unique, demandé par le Conseil d’Administration : la modification des statuts. 

« Pau à Vélo » est une association qui marche bien (on pourrait dire « qui pédale bien » !), mais comme 
toute association elle a besoin de tous ses membres.  La convocation à l’AG sera accompagnée de coupons 
réponse pour la participation ou le transfert de pouvoir.  Nous insistons pour que chaque adhérent renvoie 
l’un de ces deux coupons.  Les membres ne pouvant pas participer devront renvoyer le coupon de transfert 
de pouvoir, même sans nom indiqué ; nous nous chargerons de les compléter. 

Autres rendez–vous : voir au verso… ���� 
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RÉUNION MENSUELLE  
MERCREDI 27 OCTOBRE À 20H30 
la Pépinière, 6 Av. Robert Schuman 

� Les dossiers en cours 
� Comptes–rendus des Groupes 
� Les prochains rendez-vous 
� Annonce de l’Assemblée Générale 

Réunion suivante :  
mercredi 24 novembre 

 

Assemblée Générale :  
attention changement de date ! 

Mercredi 15 décembre à 18h45 
Centre Social de la Pépinière 

6 Avenue Robert Schuman à Pau 

AUTRES RENDEZ–VOUS 

� Groupe « Aménagements et Solutions 
Cyclables », mercredi 3 novembre à 20h30, 
Centre Social de la Pépinière, 6 avenue Robert 
Schuman à Pau 

� Circuit–découverte, dimanche 7 novembre, 
départ 10h00 du Square Georges V / 
Boulevard des Pyrénées. 

� Groupe « Jeunesse et Scolaires », mardi 
9 novembre à 20h30, au Centre Social de la 
Pépinière, 6 Av. Robert Schuman à Pau 

� Groupe « Promotion et Animation », 
lundi 15 novembre à 20h30, brasserie 
l’Aragon, Squ. Georges V / Bd. des Pyrénées. 

� Soirée–anniversaire de « Pau à Vélo », 
vendredi 3 décembre dès 18h30 (voir page 1) 

GROUPE « AMÉNAGEMENTS ET SOLUTIONS CYCLABLES » – 13 octobre 2004 (20h30–22h30) 
Contact : Bruno CALINE – 2, Rue Guillaumet, 64000 PAU – 05.59.30.53.63 – bruno.caline@wanadoo.fr 

Le groupe travaille sur plusieurs chantiers : • le schéma directeur du réseau cyclable sur Pau et la communauté 
d'agglomération, • le cœur de Pau, • les itinéraires malins (un plan sera présenté lors de la réunion du 27 octobre), • les 
dossiers d’aménagements cyclables, • les voies vertes en Béarn.  Il aborde également d’autres sujets tels que les plans 
de déplacement d’entreprise ou la promotion d’un système de prêt de vélos pour les étudiants palois. 

CAPP : À la demande de la communauté d'agglomération Pau–Pyrénées (Patrick Chauvin), participation de « Pau à 
Vélo » aux travaux sur la thématique « déplacements » de la charte de l'environnement et du développement durable.  
Relecture critique par les membres du groupe de la fiche « Déplacements » (2 pages) et propositions d'amélioration afin 
de mieux prendre en compte la solution « Vélo » au sein du PDU. 

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

Communication : Le groupe prépare régulièrement le Bulletin que vous avez entre les mains, ainsi que le journal 
externe de l’association, « le Cycladin ».  Il assure l’organisation d’événements comme la soirée anniversaire ou le stand 
pour la journée des Droits de l’Enfant.  Il est en contact avec les médias mais aussi les Collectivités Locales, pour 
garantir que le message du « Vélo, plus qu’un sport, un Moyen de Transport », percole vers tous les cycladins, afin que 
l’agglomération paloise voie chaque jour plus de cyclistes dans ses rues. 

GROUPE « JEUNESSE ET SCOLAIRES » – réunion du 5 octobre 2004 (20h30–22h00) 
Contact : Annie DULEAU – 5, Rue d'Armagnac, 64000 PAU – 05.59.32.74.07 

Rencontre avec les étudiants : À l'occasion de la Journée du Sport à l'Université, le jeudi 28 octobre 2004, « Pau 
à Vélo » rencontrera les étudiants comme en mars 2004.  Nous allons distribuer des questionnaires sur la pratique du 
vélo par les étudiants, ainsi que des imprimés informatifs sur notre association.  Nous discuterons avec les étudiants de 
leur rapport avec le vélo et de leurs attentes. 

Lieu : devant le restaurant universitaire et la cafétéria Arlequin près de l'UFR de Droit et Sciences Economiques 
Journée Internationale des Droits de l'Enfant : Samedi 20 novembre 2004, 10h00–17h00 au Parc des 

Expositions.  Stand « Pau à Vélo » prévu, avec animations : Monsieur LAGOUARDE avec 2 triporteurs , 1 trottinette et un 
prototype en démonstration.  Nous recherchons des conducteurs pour les triporteurs. Nous recherchons également 
quelques V.T.T enfants, pour animer le stand et faire un petit circuit. 

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

Étudiants et sans–emploi : 10€ ; lycéens, écoliers : 5€ 
Chèque à l’ordre de « Pau à Vélo » 

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

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

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

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

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

 

 
 


