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Bulletin N°19 – Septembre à Décembre 2005

Dates à noter : mercredi 7 et samedi 10 décembre 2005

Assemblée Générale, nous comptons sur tous les adhérents !
Le mercredi 7 décembre, tous les adhérents de « Pau à Vélo » sont invités
à participer à l'Assemblée Générale 2005 qui se tiendra à la Pépinière. La soirée
commencera à 20h00 et se finira autour d'un verre.
« Pau à Vélo » est une association dynamique, mais nous avons besoin de
tous :
- pour pouvoir valider les rapports d'activités et financier pour 2005,
renouveler le Conseil d'Administration (merci de renvoyer le pouvoir joint à
l'invitation si vous ne pouvez pas être présent),
- pour débattre sur les actions à poursuivre ou les nouvelles interventions à
prévoir.

Samedi 10 décembre : soirée-anniversaire, à noter sur vos tablettes !
Le samedi 10 décembre, à partir de 18h30, « Pau à Vélo » sera en liesse et tout en lumière pour
célébrer son troisième anniversaire Pour cette soirée, le comité d'organisation vous propose : un circuitdécouverte nocturne dans les rues de Pau, sur le thème « cyclistes brillez ! » (départ devant la Préfecture) ;
un repas au restaurant « La Taverne de Maître Kanter » clôturera la parade nocturne dans les rues de Pau.
N'oubliez donc pas de nous renvoyer votre bulletin d'inscription, qui est joint à l'invitation de l'AG !
Et préparez dès aujourd'hui vos éclairages les plus étonnants, pour briller de tous feux lors de la balade
nocturne !

Attention, la balade nocturne du samedi 10 décembre
remplace le circuit-découverte du dimanche 4 décembre !
RÉUNION MENSUELLE
MERCREDI 30 NOVEMBRE À 20H30
la Pépinière, 6 Av. Robert Schuman

•À lire …•

Réunions suivantes en 2006 :
mercredi 25 janvier, 22 février, 29 mars
Catalogue Véloroutes et Voies Vertes) :
Disponible sur simple demande, contre la
modique somme de 5€ ; contactez–nous !
Magazine Vélocité (publication FUBicy) :
Abonnement annuel 12.50€
pour 5 numéros ; contactez–nous !
Bibliothèque de « Pau à Vélo » :Contactez–
nous pour la liste des documents !

AUTRES RENDEZ-VOUS

E Circuits–découverte, premier dimanche du

mois, départ 10h00 Square Georges V / Bd.
des Pyrénées ; prochaines dates : 8 janvier, 5
février, 5 mars, 2 avril.

E Assemblée Générale le mercredi 7
décembre (voir ci–dessus)

E Soirée Anniversaire le samedi 10 décembre
(voir ci–dessus)

E Carnaval Biarnes 2006 : «

Pau à Vélo »
fera cette année encore partie du programme
officiel des festivités, avec le
« Carnavalavélo » le dimanche 5 février 2006
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Visite de « Pau à Vélo » et de la municipalité de Billère à Bordeaux
Le 12 octobre , six représentants de
la municipalité de Billère et de « Pau à
Vélo » se sont rendus à Bordeaux où
ils ont été accueillis par des membres
de l’équipe municipale girondine et nos
homologues de « Vélo Cité » qui leur
ont présenté les réalisations faites pour
le
vélo
dans
cette
ville :
aménagements de 400 km d’itinéraires
cyclables, de 37 km de pistes, de 9 km
de contre-sens et surtout prêt gratuit
de 3700 vélos par la ville aux
Bordelais.
L’ensemble de la délégation a pu
constater le nouveau visage que ces
réalisations donnent à la capitale de
l’Aquitaine et sont revenus plein
d’idées.

Journée nationale des voies vertes à Pau
Quelques 70 cyclistes se sont
mobilisés le 2 octobre pour demander
la création de la voie verte de Jurançon
à Tarsacq sur les berges du gave de
Pau.
A cette première participation,
l’association « Pau à Vélo » et la
délégation
locale
Béarn
AF3V
(Association
Française
pour
le
développement des Véloroutes et Voies
Vertes) ont réussi à réunir cyclistes et
plusieurs élus (Monsieur Arraou,
conseiller municipal de Pau, Madame
Lignières-Cassou, députée, MM. Pierre
Casabonne et Bernard Soudard,
conseillers généraux). Julien Savary,
président de l'AF3V, nous a fait
l’honneur de sa présence.
Pour réveiller un schéma cyclable en veille depuis de nombreux mois au Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques, rien ne vaut une opération de communication auprès des maires, députés, conseillers
généraux et régionaux, sans oublier la presse. Nous avions convié également des associations locales de
rollers et la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme).

Publication du plan des itinéraires malins
Pour favoriser l'accès de tous au centre-ville de Pau pendant les travaux du parking Clémenceau,
l'association « Pau Commerces » a pris l'initiative de réaliser un plan des modes de transport alternatifs à
la voiture, présentant les accès au centre-ville en bus et citadine (avec la contribution de la STAP) ainsi que
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les accès recommandés à vélo (grâce à la contribution de « Pau à Vélo »).
Le groupe « Solutions cyclables sur Pau » réfléchissait depuis plusieurs années déjà à la réalisation de ce
plan. Les éléments ont donc été fournis à la STAP, qui a fait réaliser le plan.
15 000 exemplaires ont été imprimés et financés grâce à deux sponsors : la Banque Populaire du Sud
Ouest et VéloStation. Le plan a été officiellement lancé à la foire de Pau en septembre 2005. Il est
disponible gratuitement auprès de « Pau à Vélo ».
Ce plan devra bien sûr vivre, en incorporant les prochains aménagements cyclables, mais aussi grâce à vos
commentaires, que vous pouvez nous envoyer à: sylvain.assos@free.fr
Nous espérons déjà qu'une deuxième version du plan pourra être éditée au premier trimestre 2006.

Rencontre avec André Labarrère Sénateur – Maire de Pau
Le 14 septembre, une délégation de « Pau à Vélo » a rencontré le sénateur-maire. Nous avons pu avoir
des réponses positives sur quelques points:
- à notre demande d'être consultés dès la phase de préparation des projets d'aménagements cyclables sur
Pau,
- à la cohabitation piétons et cyclistes dans le futur secteur piétonnier.

Opération « Vélo de courses »
L'opération "Vélo de courses" du samedi
5 novembre a remporté un franc succès
car les 200 bons d'achat de 5 euros ont
été distribués (140 le matin aux Halles,
60 l'après-midi au Centre Bosquet).
Comme nous ne disposions plus de bons
d'achat à 17 heures 30, nous avons donc
naturellement arrêté l'opération une
heure avant l'heure prévue initialement.
A cette occasion, nous avons noté que la
clientèle cycliste des Halles le samedi
matin est surtout constituée d'habitués
dont l'âge moyen dépasse la soixantaine.
Il y a par contre de nombreux adultes en
activité qui ont décidé récemment de
faire leurs courses en vélo. On a retrouvé
cette même clientèle l'après-midi devant
le Centre Bosquet qui constituait alors la population la plus importante. Nous avons été alors surpris de voir
autant d'adolescents et jeunes venir en vélo faire leurs achats au Centre Bosquet (surtout à la FNAC).
En conclusion, ce premier essai nous satisfait entièrement car cela nous a permis aussi de rencontrer et de
mieux connaître les cycladins palois. Les discussions ont confirmé l'idée que ces cycladins étaient de fidèles
clients des commerces du centre-ville et qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner leur vélo pour faire leurs
achats quotidiens ou le samedi.
A cette occasion, nous avons pu nous constituer une base de données sur les habitudes de déplacement
en vélo des 200 bénéficiaires de cette opération. Ces bénéficiaires habitent Pau (76%), Billère (10%),
Bizanos (6%), Lons (4%) et l'ensemble des autres communes de l'agglomération (4%).
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BRÈVES
E Adhésions : vous pouvez adhérer ou ré–adhérer, à tout moment grâce au coupon d’adhésion au bas
de ce Bulletin.
E Adhésions : Le fichier d’adhérents 2005 atteint à ce jour 150 membres ; merci de votre soutien !
E Entretien de votre vélo: Un nouveau magasin « Vélo-Station » spécialement dédié au vélo de ville
s’est installé boulevard d’Alsace lorraine. Réservez lui le meilleur accueil, il a entre autre financé la
publication du plan des itinéraires malins.
GROUPE « JEUNESSE ET SCOLAIRES »

Contact : Annie DULEAU – 5, Rue d'Armagnac, 64000 PAU – 05.59.32.74.07 – annie.duleau@netcourrier.com

E Vendredi 21 octobre : opération "Cyclistes brillez" à l'école de Bouillerce à Pau.
Seulement 5 cyclistes à cause de la pluie. Distribution de 5 pinces à vélos et conseils sur la nécessité de
posséder un éclairage conforme.
E Vendredi 18 novembre : opération "Cyclistes brillez" au collège Jeanne d'Albret.
E Vendredi 25 novembre : opération "Cyclistes brillez" au collège du Bois d'Amour à Billère.
Préparation de la participation de toutes les écoles de Pau à la fête du vélo 2006 : envoi d'un courrier à
chaque école pour que cet événement soit planifié au 3ème trimestre.
GROUPE « SOLUTIONS CYCLABLES PAU»
Contact : Bruno CALINE – 2, Rue Guillaumet, 64000 PAU – 05.59.30.53.63 – bruno.caline@wanadoo.fr

E
E

Rencontre avec le sénateur-maire le 14 septembre (voir ci-dessus)
Dossier d'aménagement cyclable du Chemin Laccariu (liaison entre l'avenue des Lauriers et le
Centre Commercial Auchan) envoyé à la mairie le 3 octobre.
GROUPE « ANIMATION SANTÉ SÉCURITÉ »

Contact : Florence NUNES – 12, rue Léonard Constant, 64000 PAU – 05.59.62.06.48 – nunes.florence@wanadoo.fr

E

Publications : le groupe réalise le présent Bulletin, le journal « cycladin », et alimente notre site
Internet http://fubicy.org/pau ainsi que le portail des associations du site http://www.pau.fr
E Animations: le groupe organise la présence de « Pau à Vélo » dans des manifestations mises en place
par des partenaires (rentrée des associations à Quartier Libre à Lescar les 7 et 8 octobre) ou monte
les événements propres à « Pau à Vélo » (vélo de courses le 5 novembre avec Pau Commerces)
LE « cycladin », JOURNAL DE « PAU À VÉLO »
NUMÉRO 8 (SEPTEMBRE 2005) dossier sur le réchauffement climatique / NUMÉRO 9 (DECEMBRE
2005) dossier "des zones 30 à la ville apaisée : adapter la ville au vélo"
La rubrique « Coup de chapeau / Peut mieux faire » vante ou critique les actions en faveur ou en
défaveur du vélo dans l’agglomération paloise. Nous faisons ainsi savoir nos coups de cœur et nos dépits.
Pour recevoir les n°8 et 9 du « cycladin » n°8, merci d’en faire la demande auprès de Florence
Nunès au 05.59.62.06.48 (nunes.florence@wanadoo.fr) ou de Hervé Cadillac au 05.59.32.26.65
(herve.cadillacs@libertysurf.fr). Vous le retrouverez également, ainsi que les numéros précédents, sur
notre site Internet à l’adresse http://fubicy.org/pau/bulletin.htm.
 ----------------------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 : ................................................................................
N.B. : Votre adhésion à « Pau à Vélo » donnera lieu à une réduction
d’impôts, conformément à la législation en vigueur ; un reçu fiscal vous
sera remis à cet effet.
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